




Notre pays a toujours veillé à se remémorer les jalons de son
Histoire glorieuse pour s’inspirer de l’héroïsme de ses artisans et
en tirer des leçons qui éclaireront la voie vers l’avenir pour ses
enfants. C’est dans cette perspective que s’inscrit la célébration
du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice
triomphante qui, cette année, a coïncidé avec un événement
arabe de prime importance. 
L’Algérie a créé l’événement arabe par excellence. Après une
absence de trois ans du fait de la pandémie de coronavirus, notre
pays a accueilli les dirigeants arabes lors d’un sommet historique,
et dans une conjoncture régionale et internationale extrêmement
complexe qui a affecté, d’une manière ou d’une autre, la région
arabe dans son ensemble. Et, comme il était attendu, notre pays
a gagné le pari après le succès tant espéré du Sommet arabe
dont les résultats ont été considérés, à juste titre, comme une
nouvelle pierre dans l’action arabe commune. 
En présidant les travaux du 31e Sommet arabe, l’Algérie a été, les
1er et 2 novembre 2022, la capitale arabe. Ainsi, après avoir
oeuvré avec succès à la réunification des rangs palestiniens, notre
pays a fait du jour du déclenchement de notre glorieuse
Révolution, de par sa symbolique profonde, une occasion pour
resserrer les rangs arabes. Une démarche très significative qui
reflète la gratitude du peuple algérien envers l’appui et le soutien
apportés par les pays et peuples arabes à la glorieuse Révolution
libératrice. 
La présence à ce sommet des frères arabes, sur la terre des
Martyrs, a également été une précieuse occasion pour participer
avec le peuple algérien aux festivités commémoratives d’un des
évènements les plus chers de sa glorieuse Histoire. Un évènement
qui a fait oeuvre de source d’inspiration dans la perspective de
cristalliser et de formuler une vision d’avenir, à même de
contribuer à une renaissance arabe globale, à un moment où le
monde s’oriente de plus en plus vers la constitution de blocs et
d’alliances. Une évolution qui impose la conjugaison des efforts
de tous et la foi dans l’unité arabe comme objectif suprême,
d’autant que les conditions pour réaliser un saut qualitatif dans
tous les domaines sont réunies, comme l’a souligné Monsieur le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son
allocution d’ouverture de la 31e session du Sommet arabe, en
déclarant : «Alors que notre région arabe recèle de
gigantesques potentialités naturelles, humaines et financières
à même de nous ériger en force économique agissante dans
le monde, nous refusons que notre rôle économique soit
purement passif. Nous sommes, ainsi, appelés à reprendre
confiance en nos capacités pour peser de tout notre poids et
agir de manière influente sur la scène internationale et
l'économie mondiale, d'autant que les réserves de change de
nos pays arabes équivalent à celles de l'Europe ou des grands
ensembles économiques asiatiques ou américains.» 
Le succès éclatant du sommet de Novembre confirme une fois
de plus le génie de la diplomatie algérienne, dans un contexte
régional, continental et international marqué par des
changements et des fluctuations ouverts à toutes les possibilités.

Grâce à son intense activité diplomatique, l’Algérie a pu faire ses
preuves dans le traitement de nombreuses questions, grâce aussi
à sa politique rationnelle, fondée sur une coopération fructueuse
avec les pays arabes dans divers domaines, conformément au
principe immuable et fondamental de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, de soutien aux causes justes, au
premier rang desquelles figure la cause palestinienne, dont
l’Algérie aspire à ce que cette dernière demeure toujours au
centre de l’attention arabe et internationale. Aussi, dans une
démarche qui constitue une première, Monsieur le Président de
la République a exprimé la disponibilité de notre pays à agir au
niveau des Nations unies pour que soit accordé à la Palestine un
siège à part entière au sein de l’Organisation des Nations unies. 
Au regard de la conjoncture internationale exceptionnelle, qui
exige des Etats arabes d’adopter des positions fortes, le Sommet
d’Alger a veillé au renforcement de l’action collective constructive
et efficiente pour mettre un terme aux crises que connaissent
certains pays arabes. L’importance des dossiers soumis à débats
a constitué un fait exceptionnel. De même, les propositions
d’importance avancées par l’Algérie, porteuses d’idées
novatrices liées au dossier palestinien, ou encore sur l’introduction
de réformes radicales profondes et globales dans l’organisation
du système d’action arabe commune, la participation du citoyen
arabe, en tant qu’acteur et contributeur effectif à la formulation
de ce travail, ainsi que la construction d’un bloc économique
arabe solide veillant à la préservation de nos intérêts et à la
protection de notre sécurité alimentaire, imprimeront une forte
impulsion à la concrétisation de l’action arabe commune à tous
les niveaux, contribuant ainsi à la réalisation des aspirations des
peuples arabes à vivre dans la sécurité, la paix et le bien-être. 
En conséquence, les acquis de ce sommet sont à mettre au crédit
de l’Algérie, notamment en ce qui concerne la cause
palestinienne. La satisfaction et les éloges exprimés par les frères
arabes après la signature par les Palestiniens de la «Déclaration
d’Alger», issue de la «Conférence sur la réunification pour l’unité
nationale palestinienne», tenue à Alger en octobre dernier, a été
le fruit de la mise en oeuvre par l’Algérie de toutes ses énergies
et capacités diplomatiques sous la conduite de Monsieur le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la
concrétisation, sur le terrain, de la nouvelle Algérie. Une Algérie
qui, dans le cadre de ses objectifs sur le plan interne, aspire à
remporter davantage de victoires et à concrétiser les différents
grands chantiers qu’elle a engagés dans tous les secteurs et
domaines. 
Pour sa part, en droite ligne de cette approche, qui appelle à la
mobilisation de toutes les énergies de la Nation autour de cet
objectif stratégique, et à l’heure de la célébation du 68e

anniversaire du déclenchement de l’éternelle Révolution de
Novembre, l’Armée nationale populaire, poursuivant sa marche
triomphale sur la voie de l’acquisition des facteurs de forces
dissuasives, renouvelle son attachement envers l’engagement
qu’elle a pris de préserver le legs des Chouhada en toutes
circonstancesn
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17- Activités militaires
Monsieur le général d'armée, 
Saïd Chanegriha, chef d'état-major
de l'ANP 
- préside une réunion de travail
avec les cadres et personnels de
la santé militaire. 
- prend part aux travaux de la
session extraordinaire du Cemoc.
- préside la cérémonie de la 50e
édition de la Coupe d’Algérie
militaire de football.
- préside la cérémonie de
remise de grades et de médailles.
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- Monsieur le Président de la République
* préside l’ouverture de la 

31e session du sommet de la Ligue
des Pays arabes à Alger.

* honoré par les factions
palestiniennes signataires de la
«Déclaration d’Alger».

* procède au lancement des projets
de réalisation de l'hôpital algéro-
qatari-allemand  et d'extension du
complexe de Bellara.

* reçoit les chefs d’état-major des
pays membres du Cemoc.

* préside une réunion du Conseil des ministres

* préside la cérémonie d’inauguration officielle de l’année
judiciaire 2022-2023.

* honore les lauréats de la 8e édition du Prix du journaliste
professionnel.
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Nouvelle ère pour une
action arabe commune

31e session du sommet 
de la Ligue des Pays arabes à Alger

Cette réussite du sommet de
novembre est due à trois indices.
En premier lieu, le haut niveau de
représentativité, du fait de la
participation de 17 présidents,
chefs de gouvernement, émirs et
princes héritiers. En deuxième
lieu, la nature des discussions et
des résultats constructifs du
sommet. De ce fait, des analystes
dans les questions arabes ont
considéré la "Déclaration d’Alger"
issue du sommet comme la
pierre angulaire instituant une
nouvelle ère de l’action arabe
commune. Le troisième
indicateur est le consensus qui a
caractérisé les opinions et les
positions des dirigeants arabes
sur les questions inscrites dans
l'ordre du jour.

Après ce grand succès de la
diplomatie algérienne, le sommet
de novembre, comme voulu par
l’Algérie, mérite les éloges les
plus divers. A travers cet article,
nous mettons l’accent sur les
points forts du sommet de
novembre à Alger et sa
dimension stratégique, sur les
résultats de ses discussions
fructueuses en se basant sur les
points essentiels de la
«Déclaration d’Alger», issue du
sommet, sur les idées et
positions démontrant une
nouvelle dynamique pour l’action
arabe commune, dont voici les
plus importants :

l Centralité de la question
palestinienne 
En étant la question noyau de la
Nation arabe, la cause
palestinienne a été au centre des
travaux du sommet. Dans ce
sillage, les pays arabes ont
renouvelé leur attachement à
l’initiative arabe de paix pour
garantir les droits du peuple
palestinien. La «Déclaration
d’Alger» a réitéré «la centralité de
la question palestinienne et le
soutien indéfectible des droits
inaliénables du peuple
palestinien, y compris son droit à
la liberté, à l'autodétermination et
à l'établissement de l'Etat de
Palestine indépendant,
pleinement souverain sur les
frontières du 4 juin 1967, avec Al
Qods-Est pour capitale. Le droit
au retour et à l'indemnisation des
réfugiés palestiniens,
conformément à la résolution
194 de 1948 de l'Assemblée
générale des Nations unies».

Dans ce contexte, le secrétaire
général de l’ONU, M. Antonio
Guterres, dans son allocution en
tant qu’invité d’honneur du
sommet, a mis l’accent sur
«l’obligation de mettre fin aux
souffrances du peuple
palestinien», tout en affirmant
que «la paix doit progresser et
l’occupation doit prendre fin».
De son côté, le Président du
Sénégal, président actuel de
l’Union africaine, M. Macky Sall,
invité d’honneur du Sommet
arabe, a plaidé pour que les
efforts de l’UA et de la Ligue des
Etats arabes se conjuguent pour
défendre les intérêts communs,
notamment la cause
palestinienne.
De même, le président de la
Commission de l'Union africaine
(UA), M. Mahamat Moussa Faki, a
appelé à la «conjugaison des
efforts des deux instances et à la
consolidation de la solidarité et
de la coordination pour soutenir
le peuple palestinien de manière
pratique et efficiente afin de
mettre un terme aux hostilités et
réaliser ainsi le rêve palestinien
d'établir l'Etat de Palestine avec Al
Qods comme capitale,
conformément à la légalité
internationale».
Les leaders arabes ont tenu
également à réitérer leur
attachement à l'Initiative arabe de
paix de 2002, avec tous ses
éléments et priorités. Dans ce
contexte, l’Algérie, à travers son
Président, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a exprimé son regret
de l'inertie du Conseil de sécurité
et des Nations unies à imposer la
solution à deux Etats, objet d'un

Le Sommet arabe, accueilli par notre pays les 1er et 2 novembre 2022, a réalisé un succès
retentissant, s’ajoutant au bilan très riche de la diplomatie algérienne et à son rôle dans la
consolidation et le soutien de la coopération et de l'action arabe commune pour la sauvegarde
des intérêts des peuples arabes. 

La présidence du
Sommet remise à
Monsieur le
Président de la
République par son
homologue tunisien.

Merah Hamid Trad. Mehdi Krache



consensus international. L’Algérie
a suggéré trois propositions très
importantes faisant l’unanimité
chez les dirigeants arabes. La
première est la formation d'un
Comité arabe de liaison et de
coordination, en soutien à la cause
palestinienne. La deuxième porte
sur la nécessité de coordonner les
efforts des pays arabes afin de
donner à la Palestine la qualité de
membre à part entière aux Nations
unies. A cet égard, Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait
savoir que «l'Algérie est
pleinement disposée à soumettre
cette revendication vitale aux
Nations unies pour convoquer une
Assemblée générale
extraordinaire».
La troisième proposition est
l’appel de l’Algérie aux dirigeants
arabes à soutenir la «Déclaration
d'Alger pour l'unification des rangs
palestiniens». Ces propositions ont
été adoptées par les dirigeants
arabes, alors que la déclaration
finale du sommet a appelé à
«l’adoption et le soutien des
leaders arabes à la Palestine pour
obtenir la qualité de membre à
part entière aux Nations unies».
Elle a également souligné la
nécessité d’«unifier les efforts des
Etats arabes», en vue d’accélérer la
réalisation des nobles objectifs de
la «Déclaration d’Alger».

l Participation dans la
définition des contours du
nouvel ordre mondial 
A partir de la terre des Martyrs, le
sommet de novembre a permis à
la Nation arabe de faire entendre
sa voix, en dénonçant
catégoriquement sa mise à l’écart,
tout en exprimant l'importance de
la participation des pays arabes

dans la définition des contours du
nouvel ordre mondial qui est en
train de se dessiner. Là, Monsieur
le Président de la République, dans
son allocution d’ouverture, a parlé
des mutations géopolitiques
mondiales. Il a affirmé que le
Sommet arabe «se tient dans une
conjoncture régionale et
internationale exceptionnelle,
d'une extrême complexité,
marquée par la montée des
tensions et des crises». Monsieur
le Président a détaillé la situation
des pays arabes, les défis et les
enjeux auxquels ils font face et qui
nécessitent la conjugaison des
efforts pour unifier les positions
dans le monde arabe qui, «jamais
dans son Histoire contemporaine
n'a connu de période aussi difficile
et suscitant autant d'inquiétude
que celle que nous vivons
aujourd'hui».
Selon cette approche, les chefs
d’Etat arabes ont souligné, dans la
Déclaration du sommet, que les
tensions croissantes sur la scène
internationale mettent en
évidence, plus que jamais, les
dysfonctionnements structurels
des mécanismes de gouvernance
internationaux, et le besoin
impérieux de les traiter au titre
d'une approche garantissant
l'équité et l'égalité entre tous les
pays, mettant un terme à la
marginalisation des pays en
développement».
La Déclaration a, en outre, réitéré
explicitement «l'importance de la
participation des pays arabes dans
la définition des contours du
nouvel ordre mondial».
A cet effet, nous faisons appel à
notre glorieuse Histoire pour
rappeler le rôle pionnier et central
de l’Algérie et sa lutte au service de
la Nation arabe et des peuples

opprimés. Durant les années 1970
du siècle dernier, notre pays a
entrepris des efforts diplomatiques
pour établir un nouvel ordre
mondial, garantissant les droits
des peuples sous le joug colonial
qui n’ont pas pu participer à la

formulation de cet ordre mondial.
Aujourd’hui, lors de ce sommet de
novembre, l’Algérie réitère sa
détermination, à travers
l’anticipation et la prospection des
événements, tout en appelant à
l’unification des rangs des pays
arabes afin de se positionner, à
l’ombre des mutations dans le
monde, ce qui leur permettra
d’être une partie active au sein du
nouvel ordre mondial qui se
dessine jour après jour.

l Réforme globale et
profonde de l’action arabe
commune
Afin d’aboutir à une action arabe
commune et efficiente, la
«Déclaration d’Alger» a valorisé les
«propositions constructives
présentées par Monsieur le
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Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
l'activation du rôle de la Ligue des
pays arabes en matière de
prévention et de règlement des
conflits, en sus de la consécration
de la dimension populaire et le
renforcement de la place des
jeunes et de l'innovation dans
l'action arabe commune».

l Garantir la sécurité et la
stabilité arabes
Pour ce qui est de la sécurité des
pays arabes, les dirigeants ont
convenu de soutenir l’initiative de
l’unification des rangs, du fait
qu’elle appelle à l’union et à la
force. A cet égard, la Déclaration

du Sommet d’Alger «a mis en
exergue de nouvelles idées et des
approches permettant de garantir
la sécurité et la stabilité des pays.
Comme elle a appelé au
renforcement de l'action
commune pour protéger la
sécurité nationale arabe dans son
concept global et sous toutes ses
dimensions politique,
économique, alimentaire,
énergétique, hydrique et
environnementale, et la
contribution au règlement des
crises que traversent certains
pays arabes, de manière à
préserver l'unité des pays
membres, leur intégrité
territoriale et leur souveraineté
sur leurs ressources naturelles, à
la hauteur des aspirations de
leurs peuples à une vie décente».
De même, la «Déclaration
d’Alger» a mis l’accent sur deux
points essentiels, le rejet de toute
forme d'ingérence étrangère dans
les affaires internes des pays
arabes, alors que le deuxième est
relatif au renforcement des
relations interarabes et
l’attachement au principe des
solutions arabes à travers la
consolidation du rôle de la Ligue
des Etats arabes dans la
prévention et le règlement des
crises de manière pacifique.  Pour
ce qui est de la crise libyenne, les
positions des pays arabes ont
convergé avec la vision de
l’Algérie pour résoudre cette
crise, une vision réconfortée par
la «Déclaration d’Alger» qui a
exprimé le soutien des dirigeants
aux efforts visant à mettre un
terme à la crise libyenne, à travers
une solution inter-libyenne qui
préserve l'unité et la souveraineté
de la Libye, protège sa sécurité et

la sécurité des pays voisins et
réalise les aspirations de son
peuple à l'organisation d'élections
dans les meilleurs délais pour
assurer une stabilité politique
pérenne».
Concernant les crises dont
souffrent des pays comme le
Yémen, la Syrie, l’Irak, le Liban, la
Somalie, Djibouti, la «Déclaration
d’Alger» a réitéré la nécessité
d’unifier les efforts pour les
dépasser et pour réaliser les
espoirs et aspirations des peuples
arabes, tout en faisant face à
toutes menaces, notamment le
terrorisme abject. Dans ce sens,
les leaders arabes ont appelé à
l’unification des efforts visant à
lutter contre le terrorisme et toute
forme d'extrémisme, tarir les
sources de son financement et
mobiliser la communauté
internationale dans le cadre d'une
approche aux dimensions
complémentaires.

l La sécurité alimentaire,
une priorité
Le Sommet d’Alger constitue une
étape très importante dans le
processus de l’action
complémentaire arabe,
notamment dans le volet
économique. A ce titre, l’Algérie a
présenté des solutions de fond
afin de relever les défis imposés à
notre Nation sur différents plans,
sécuritaire, politique,
économique et de
développement. Dans ce volet,
Monsieur le Président de la
République a appelé les
dirigeants arabes à instituer une
«entité économique arabe»,
pouvant garantir les intérêts
communs.
A ce titre, la «Déclaration d’Alger»
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l Premier sommet sans papier.
l Parmi les sommets les plus représentés, plus de
17 présidents, chefs de gouvernement, émirs et
princes héritiers y ont pris part, sur les 21 chefs de
délégations présents.
l Premier sommet à appeler à la consécration de
la dimension populaire et le renforcement de la
place des jeunes et de l'innovation dans l'action
arabe commune, et ce, selon une proposition de
l’Algérie.
l Premier Sommet arabe vêtu d’une dimension
internationale, en vue de la participation de trois
présidents d’organisations internationales, il s’agit
du secrétaire général de l’ONU, M. Antonio
Guterres, du Président du Sénégal, président actuel
de l’Union africaine, M. Macky Sall, et du Président
de la République d’Azerbaïdjan, actuel président
du Mouvement des pays non-alignés, M. Ilham
Aliyev, en plus du président de la Commission de
l'Union africaine (UA), M. Mahamat Moussa Fakin

Le sommet d’Alger en quelques lignes
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a mis l’accent sur la nécessité de
l’exploitation juste des
potentialités et atouts
économiques des pays arabes,
afin de réaliser une activation
complète de la Grande zone
arabe de libre-échange (Gzale),
en prévision de la création de
l'Union douanière arabe. La
Déclaration a, en outre, mis en
exergue l’importance de
«consolider les capacités arabes
collectives en matière de riposte
aux défis posés dans les
domaines de la sécurité
alimentaire, sanitaire et
énergétique, et de lutte contre les
changements climatiques».

l Soutien aux pays arabes
dans la gestion des crises
La «Déclaration d’Alger» a
rappelé «l’engagement des pays
arabes aux principes de  non-
alignement et au rejet du recours
à la force et l'adoption de
solutions pacifiques pour la
gestion des crises, notamment
vis-à-vis de la guerre en Ukraine.
A cet égard, les dirigeants arabes
se sont mis d’accord sur le
soutien de la position arabe
commune à travers laquelle
l'adhésion effective au Groupe de
contact de la Ligue arabe au
niveau ministériel (composé de
l'Algérie, de l'Egypte, de la
Jordanie, des Emirats arabes
unis, de l'Irak, du Soudan et du
secrétaire général de la Ligue
arabe) aux efforts internationaux
visant à cristalliser une solution
politique à la crise, en adéquation
avec les principes de la Charte
onusienne et prenant en ligne de
compte les préoccupations
sécuritaires des parties
prenantes, tout en rejetant la
politisation des organisations
internationales. 
A ce titre, le Président de la
République d’Azerbaïdjan, l’actuel
président du Mouvement des
pays non-alignés, M. Ilham Aliyev,
dans son discours au Sommet en
sa qualité d’invité d’honneur, a
réitéré «sa démarche pour
renforcer le partenariat entre le
Mouvement des pays non-alignés
et les pays de la Ligue arabe,
ainsi que pour renforcer les
relations et la solidarité avec ces
derniers».  M. Aliyev a exprimé sa
gratitude à Monsieur le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour son invitation à
participer aux travaux du Sommet

arabe et pour son soutien au
sommet algérien pour la
réunification arabe.

l Réactions internationales
La Russie et la Chine étaient les
premiers pays à réagir vis-à-vis
du Sommet d’Alger, c’était lors
des assises du sommet. A cet
égard, le président russe, M.
Vladimir Poutine, a envoyé ses
salutations aux participants, en
affirmant que «le monde subit de
profonds changements politiques
et économiques», soulignant que
«la constitution d’un monde
multipolaire dans les relations
internationales repose sur des
principes d’égalité, de justice et
de respect des intérêts légitimes
de nos pays. M. Vladimir Poutine
estime que «les pays du Moyen-
Orient et ceux d’Afrique du Nord,
dont le nombre de la population
avoisine les 500 millions, jouent
un rôle prépondérant dans cette
nouvelle reconfiguration du
monde». 
De son côté, le président chinois,
M. Xi Jinping, a envoyé un
message de félicitations à
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le succès de la
31e édition du Sommet arabe. Il
a exprimé sa «satisfaction pour
l’engagement à long terme de
l’Algérie à renforcer la solidarité
entre les pays arabes et son rôle

actif dans la protection des droits
et intérêts légitimes des pays en
développement, soulignant
l’importance de la coopération
collective entre la Chine et les
pays arabes. M. Xi Jinping a
réitéré la disponibilité de son
pays à travailler avec les pays
arabes afin de consolider le
soutien commun et le
renforcement de la
coopération»n
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M. Ahmed Aboul
Gheit, secrétaire
général de la Ligue
des Etats arabes, a
déclaré que le
Sommet d’Alger «a
réussi sur tous les
plans», indiquant que

c’est «l’un des sommets qui a connu
un record sur le plan de la
représentativité diplomatique». Le SG
de la Ligue des Etats arabes a souligné
que «l’Algérie a fourni tous les moyens
nécessaires pour la réussite du
sommet sur les plans organisationnel
et des initiatives, permettant la réussite
des assises du sommet. Les réunions
ont connu un consensus et nous
n’avons enregistré aucune réserve»n

M. Ramtane Laamamra chef de la
diplomatie algérienne , a qualifié le
Sommet d’Alger de «sommet
novembriste, un symbole pour
relever les défis et l’unification des
rangs», en indiquant que le sommet a
ouvert la voie à une nouvelle ère dans
la perspective de la consolidation de
l’action arabe commune, en la

qualifiant de sommet du «renouveau et du
renouvellement».
M. Lamamra a indiqué que l’Algérie «a veillé à établir
un consensus entre toutes les parties et à tous les
niveaux et a pris tout son temps pour prendre les
décisions justes. Notre pays a également travaillé à
rapprocher les positions afin de parvenir à un
consensus total sur tous les textes proposés à la
discussion et sur lesquels il n’y avait aucune
objection»n

Déclarations
à l’issue d’une conférence de presse conjointe à la clôture du Sommet d’Alger.
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Monsieur le
Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, reçoit
une médaille de
haute distinction de
la part du président
du Parlement arabe,
Adel Ben
Abderahman 
Al-Assoumi



«Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux,
Altesses, Excellences,Monsieur le Président de la
République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, président en
exercice du Mouvement des Non-alignés, Monsieur
le Président de la République du Sénégal, Macky Sall,
président en exercice de l'Union africaine (UA),
Monsieur le Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, Monsieur le Secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, Monsieur le
Secrétaire général de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha,

Mesdames, Messieurs,
J'aimerais, de prime abord, vous souhaiter la
bienvenue en Algérie, en ce jour béni où le vaillant
peuple algérien célèbre un anniversaire mémorable
dans l'Histoire de l'Algérie et des hommes épris de
liberté de par le monde, celui du déclenchement de
la glorieuse Guerre de libération, et vous exprimer
mes remerciements et ma gratitude de partager avec
le peuple algérien cet anniversaire national.
Je tiens à vous souhaiter un agréable séjour dans
votre deuxième pays et souhaiter plein succès aux
travaux de notre sommet et la concrétisation des
espoirs placés en lui par les peuples arabes aspirant
à davantage de solidarité, d'invincibilité et de
prospérité.
Il me plait, également, d'exprimer mes profonds
remerciements et de dire toute ma considération à
mon frère le Président Kaïs Saïed, président de la
République tunisienne, pour ses efforts
remarquables et les efforts de son pays lors de la
présidence de la précédente session du Sommet
arabe. Mes remerciements vont également à
Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe et à
tout le personnel pour les efforts qu'ils ont consentis
dans la préparation des travaux de notre sommet.

Altesses, Excellences, Mesdame, Messieurs,
Notre sommet se tient dans une conjoncture
régionale et internationale exceptionnelle d'une
extrême complexité, marquée par la montée des
tensions et des crises, en particulier dans notre
monde arabe, qui jamais dans son Histoire
contemporaine n'a connu de périodes aussi difficiles
et suscitant autant d'inquiétude que celle que nous
vivons aujourd'hui.
Ces crises complexes aux dimensions et risques
multiples se posent encore à nous, avec la
multiplication des défis intérieurs et extérieurs

majeurs que connaît le monde post-Covid-19, et qui
ont entraîné un changement des équilibres, des
tiraillements et l'exacerbation du phénomène de
polarisation, lesquels contribuent, dans une large
mesure, à la prolifération des crises qui ont des
retombées sur la paix et la sécurité internationales et
impactent plusieurs pays, notamment dans leur
sécurité alimentaire.
Alors que notre région arabe recèle de gigantesques
potentialités naturelles, humaines et financières à
même de nous ériger en force économique agissante
dans le monde, nous refusons que notre rôle
économique soit purement passif. Nous sommes,
ainsi, appelés à reprendre confiance en nos capacités
pour peser de tout notre poids et agir de manière
influente sur la scène internationale et l'économie
mondiale, d'autant que les réserves de change de
nos pays arabes équivalent à celles de l'Europe ou
des grands ensembles économiques asiatiques ou
américains.
Pour ce faire, nous nous devons tous de construire
un bloc économique arabe solide, garant de nos
intérêts communs, tout en œuvrant à la définition
des priorités et des domaines d'action commune, à
impact positif immédiat et perceptible pour les
peuples arabes.

Altesses, Excellences, Mesdames, Messieurs,
En cette conjoncture internationale, la question
palestinienne demeure notre cause centrale, au
cœur de nos préoccupations et en tête de nos
priorités, au moment où elle fait l'objet de tentatives
de liquidation, du fait de la poursuite de graves
violations par les forces d'occupation qui étendent
leurs colonies illégales, tuent des innocents,
envahissent villes et villages palestiniens, confisquent
des terres et des biens, démolissent des maisons et

Allocution de Monsieur le Président de la République à l’ouverture du Sommet arabe

Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a prononcé le
1er novembre 2022 une allocution
devant les participants au 31e Sommet
arabe au Centre international des
conférences.
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«Le Sommet est une halte importante dans le processus d'intégration arabe»



des bâtisses et forcent le peuple palestinien
autochtone à l'exode, notamment à Al-Qods occupé.
Il y va sans rappeler les plans de judaïsation tendant
à aliéner l'identité musulmane et chrétienne de la
ville et en déformer les repères historiques, outre les
descentes provocatrices dans l'enceinte de la
Mosquée d'Al-Aqsa par l'armée d'occupation
israélienne et les groupes de colons extrémistes. Le
siège injuste imposé à Naplouse et l'oppression du
peuple palestinien dans le quartier de Sheikh
Djerrah, avec pour principale cible des jeunes sans
défense, tout cela au vu et au su de la communauté
internationale qui fait montre d'un mutisme
assourdissant.
Face à l'inertie du Conseil de sécurité et des Nations
unies qui peinent à imposer la solution à deux Etats,
objet d'un consensus international, nous sommes
appelés à fédérer les efforts collectifs pour davantage
de soutien politique et financier, à même de
permettre au peuple palestinien de résister aux
crimes systémiques de grande envergure.
S'imposent, aujourd'hui plus que jamais, le
renouvellement de notre engagement collectif et
notre attachement à l'Initiative arabe de paix, en tant
que référence et fondement de la relance du
processus de paix au Moyen-Orient, et unique moyen
d'instaurer une paix juste et globale permettant au
peuple palestinien de réaliser ses aspirations
légitimes à un Etat indépendant sur les frontières de
1967, avec Al-Qods Est pour capitale et la
décolonisation de tous les territoires arabes occupés,
y compris le Golan syrien.
Dans le cadre du respect de notre devoir arabe vis-
à-vis de la cause palestinienne, cœur battant de la
Nation arabe, je souhaiterais que ce sommet puisse
permettre la création d'un Comité arabe de liaison et
de coordination, en soutien à la cause palestinienne.
L'Algérie est pleinement disposée à soumettre cette
revendication vitale aux Nations unies pour
convoquer une Assemblée générale extraordinaire,
aux fins d'accorder à l'Etat palestinien la qualité de
membre à part entière aux Nations unies.
A cette occasion, je ne puis que réaffirmer mes
félicitations aux frères palestiniens pour l'accord
historique parrainé par l'Algérie avant la tenue du
Sommet, à savoir la signature de la Déclaration
d'Alger pour l'unification des rangs pour l'unité
palestinienne. J'invite mes frères, dirigeants arabes,
à conjuguer nos efforts en vue d'accompagner les
frères palestiniens sur la voie du parachèvement de
ce projet national pour tourner définitivement la page
des différends, à la faveur de la mise en œuvre des
échéances nationales prévues par la feuille de route
adoptée et énoncée dans la Déclaration d'Alger.

Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs,
Les crises que traversent certains pays frères, à
l'instar de la Libye, de la Syrie et du Yémen, sont
toujours en quête de solutions. Depuis cette tribune,
j'invite toutes les parties internes, régionales et
internationales à faire prévaloir la voie du dialogue
inclusif et de la réconciliation nationale, loin de toute
ingérence dans les affaires internes, afin de parvenir
aux solutions politiques, pacifiques et consensuelles.
Des solutions à même de permettre aux peuples de
ces pays de disposer de leur avenir et de réaliser
leurs aspirations légitimes à la liberté et la dignité,

de telle sorte à préserver leur souveraineté, leur unité
et l'intégrité de leurs territoires.
L'espoir est toujours de mise que nous puissions
faire preuve de sagesse et de clairvoyance pour se
réapproprier la définition des moyens susceptibles
d'éviter l'effusion de sang et d'unifier les rangs
arabes.

Altesses, Excellences, Mesdames, Messieurs,
Le défi de la réforme constitue, aujourd'hui, une
nécessité impérieuse et exige un mode de traitement
sérieux, responsable et crédible, partant de la
conviction de toutes les parties quant à la nécessité de
réformes diligentes, radicales, profondes et
exhaustives de l'action arabe commune, pour que la
Ligue puisse accomplir le rôle qui lui est dévolu pour
relever les défis et s'adapter aux derniers
développements survenus sur les scènes régionale et
internationale.
Pour ce faire, il convient de focaliser les efforts sur le
citoyen arabe, autour duquel doit graviter toute action
collective, en l'associant comme acteur agissant
participant à la définition de l'action arabe commune.
De même qu'il convient de garantir un environnement
motivant, à travers l'exploitation du Fonds monétaire
arabe (FMA) et des fonds arabes existants pour
apporter aide et assistance aux pays qui en ont le plus
besoin.
Il sied, également, de permettre aux jeunes
compétences arabes, ô combien nombreuses, de
prendre l'initiative, d'innover et de participer à conforter
toute orientation vers l'intégration arabe, mais
également d'adhérer fortement et efficacement à un
monde intrinsèquement interconnecté et compétitif.

Altesses, Excellences, Mesdames, Messieurs,
La tenue de notre Sommet arabe concomitamment
avec l'anniversaire du déclenchement de la Glorieuse
Révolution du 1er Novembre, est source de fierté et de
grands espoirs, fierté de l'adhésion des frères arabes
et autres personnes éprises de liberté à la Glorieuse
Révolution du peuple algérien qui défendait sa cause
juste et espoirs que nous puissions tous nous
remémorer et exalter ces valeurs, face aux défis
existentiels qui menacent la sécurité, la stabilité et la
prospérité de nos peuples et de nos pays.
Notre rencontre d'aujourd'hui se veut une opportunité
de réaffirmer notre attachement collectif aux principes
et objectifs pour lesquels a été créée notre Ligue arabe
et sur lesquels nos peuples fondent de grands espoirs,
mais aussi une halte importante à même d'insuffler un
nouvel élan au processus d'intégration arabe.
Je demeure confiant que des résultats positifs et
fructueux couronneront nos débats, notamment dans
le cadre de la séance consultative, en vue de
renouveler l'esprit consensuel collectif, définir des
solutions pratiques et prendre les décisions qui
s'imposent face aux défis auxquels est confrontée notre
Nation arabe, aux volets sécuritaire, politique,
économique et de développement.

Puisse Allah guider nos pas vers davantage
de succès, de bien et de prospérité pour

notre Nation, nos peuples et nos pays

Que la paix, la clémence, et la bénédiction
d’Allah soient sur vousn
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Fin de plus de 15 ans de division
Déclaration d’Alger

En effet, la page des divisions est
aujourd’hui définitivement tournée.
Un autre exploit couronnant
l’engagement sans faille de l’Algérie
envers la cause palestinienne et qui
s’est traduit par la prouesse de
réconcilier les 14 factions
palestiniennes après plusieurs mois
de discussions et de concertations.
Une réussite historique pour la
diplomatie algérienne à deux
semaines du Sommet de la Ligue
arabe d’Alger.
A cette occasion, Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été
honoré par les factions

palestiniennes signataires de la
«Déclaration d’Alger», en
reconnaissance de ses efforts
colossaux et de son rôle important
dans l’unification des rangs
palestiniens et la consécration de
l’unité palestinienne. 
De même, plusieurs pays dans le
monde ont favorablement accueilli
cette Déclaration, saluant le rôle et
l’initiative de l’Algérie dans cette
démarche de réconciliation.
Ainsi, le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, a
exprimé «sa grande appréciation
pour les efforts de l’Algérie en
faveur de l’unification des rangs
palestiniens», en particulier «les
efforts déployés par Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à cet effet».
Le Secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, s'est
aussi félicité de la signature de «la
Déclaration d'Alger» qui constitue
«une importante avancée vers la
réconciliation palestinienne voulue
par tous les Arabes», saluant le rôle
de l’Algérie dans cette réalisation.
Pour sa part, la Russie a hautement
salué le rôle de l'Algérie dans la
conclusion de cet accord, qualifié
d'importance fondamentale, tout en
espérant que tous les points
spécifiés dans la Déclaration seront

mis en œuvre avec succès, dans les
délais prévus, d’autant plus qu’il
ouvre la voie à la restauration de
l'unité palestinienne, seul
représentant légitime du peuple
palestinien.
La Chine s'est félicitée aussi de la
signature de la «Déclaration
d'Alger» et a salué les efforts
déployés par l'Algérie à cet égard,
exprimant son appui au processus
de réconciliation intra-palestinien
qui contribuera à renforcer l'unité
palestinienne.
Pour le Bureau de l'Union
européenne (UE) en Cisjordanie
occupée et dans la bande de Ghaza,
la signature par les factions
palestiniennes de la «Déclaration
d'Alger» constitue une «nouvelle
encourageante» pour l'issue des
pourparlers intra-palestiniens en
Algérie, soulignant que l’Union
européenne est prête à appuyer ces
efforts.
De son côté, le président de
l’Assemblée parlementaire de la
Méditerranée (APM), l’Italien
Gennaro Migliore, a indiqué que la
signature de la «Déclaration
d’Alger» par les factions
palestiniennes sur la réconciliation
nationale va «jeter de nouvelles
bases à même de permettre
l’évolution de la situation en

Alger a été le témoin d’un évènement qualifié
d’historique, celui de la signature de la
«Déclaration d’Alger» par les factions
palestiniennes à l’issue des travaux de la
Conférence d’unification des rangs
palestiniens tenue du 11 au 13 octobre 2022.
La cérémonie de signature s’est déroulée au
Palais des nations à Alger, le même lieu
historique qui a abrité, il y a près de 40 ans,
la proclamation de l’Etat de Palestine par le
défunt Yasser Arafat. Hakima Oukassi
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Palestine», remerciant l’Algérie pour
avoir conduit cette initiative.
L'Organisation de la coopération
islamique s'est félicitée également
de la signature par les factions
palestiniennes de la Déclaration
d’Alger sur la réconciliation
nationale, tout en exprimant sa
gratitude à la République
algérienne pour avoir parrainé et
accueilli ce dialogue.
Le Parlement arabe a affirmé que
«la Déclaration d'Alger» représente
«un pas positif et important sur la
voie du recouvrement de l’unité
palestinienne», louant les efforts de
l’Algérie qui a parrainé le dossier de
la réconciliation nationale
palestinienne. Pour le Parlement
arabe, la Déclaration d’Alger
«intervient en réponse aux efforts
de l’Algérie qui a réussi à
rapprocher les points de vue et à
mettre fin à la discorde entre les
frères palestiniens».
Monsieur le Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu les félicitations de
son homologue turc, M. Recep
Tayyip Erdogan, pour le succès de
l'Algérie de l'organisation de la
Conférence de rassemblement des
factions palestiniennes, exprimant
sa  haute considération de ses
efforts visant à atteindre ce noble
objectif, lui souhaitant un autre
succès dans l'unification des rangs
arabes.
De leur côté, des pays arabes ont
exprimé leur satisfaction quant à la
signature de la «Déclaration
d'Alger», louant ainsi les efforts de
l'Algérie dans la réalisation de cet
exploit.
Ainsi, l'Etat du Qatar a salué la
signature de la «Déclaration
d'Alger», issue de la «Conférence
d'unification des rangs
palestiniens», qualifiant l'étape de
«positive» sur la voie de l'unité
nationale.
La Libye a également salué la
signature par les factions
palestiniennes de la Déclaration
d'Alger, issue de la Conférence
d'unification des rangs palestiniens,
réaffirmant son soutien à toutes les
initiatives visant à mettre fin à la
division et à réaliser l'unité
nationale palestinienne. 
La Jordanie s'est félicitée, à son
tour, de cet accord, appréciant
hautement les efforts de l'Algérie
pour l’élaboration de cette
plateforme.
Pour sa part, la Tunisie a exprimé
son entière satisfaction pour la

signature de la Déclaration d'Alger
par les frères palestiniens et elle l’a
qualifiée d'étape «positive sur la
voie de l'unité nationale et
l'établissement d'un Etat palestinien
indépendant avec Al-Qods comme
capitale», saluant les efforts
inlassables déployés par Monsieur
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en vue de
réunifier les rangs palestiniens.
Le Sultanat d'Oman a salué
également la signature par les
factions palestiniennes de la
«Déclaration d'Alger», en affichant
son soutien total à toutes les
démarches visant à réaliser l'unité
du peuple palestinien frère.
Dans le même sillage, le Président
de la République arabe sahraouie
démocratique, M. Brahim Ghali, a
qualifié la signature de la
déclaration d’Alger d’«historique»,
saluant le rôle central de l’Algérie en
faveur de la réconciliation nationale
palestinienne. 
De même, le Liban a salué l'accord
de réconciliation qui est le
couronnement des efforts soutenus
déployés par l'Algérie, exprimant le
souhait que «la Déclaration d'Alger»
puisse constituer «un tournant
décisif» pour l'unité nationale
palestinienne.
La Mauritanie a également accueilli
avec une grande satisfaction la
signature de l’accord de
réconciliation entre les factions
palestiniennes sous l’égide de
l’Algérie.

Il est important de souligner
que la Déclaration d’Alger
comporte 9 principes qui sont :

1-Mettre en avant l'importance
de l'unité nationale comme

base de toute résistance à
l'occupation, à même de réaliser les
objectifs légitimes du peuple
palestinien, tout en adoptant la voie
du dialogue et de la concertation
pour résoudre les différends sur la
scène palestinienne, dans le but de
permettre à tous d'adhérer à
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), seul représentant
légitime du peuple palestinien.

2- Consacrer le principe de
partenariat politique entre les

différentes forces nationales
palestiniennes, notamment par le
biais d'élections, de manière à
permettre une large participation
aux échéances nationales à venir
dans la patrie mais aussi pour la
diaspora.

3- Prendre des mesures
pratiques pour consacrer la

réconciliation nationale et mettre fin
à la division.

4- Renforcer et développer le
rôle de l'OLP et en activer les

institutions, avec la participation de
toutes les factions palestiniennes,
étant le seul représentant légitime
et incontournable du peuple
palestinien.

5- Elire le Conseil national
palestinien à l'intérieur du pays

et à l'étranger, sur la base du
système de représentation
proportionnelle intégrale,
conformément à la formule
consensuelle et aux lois adoptées
avec la participation de toutes les
forces palestiniennes dans un délai
n'excédant pas un an, à compter de
la date de la signature de la
présente Déclaration. A cette
occasion, l'Algérie a exprimé sa
disponibilité à abriter la rencontre
du nouveau Conseil national
palestinien, proposition
favorablement accueillie par toutes
les factions participant à cette
conférence.

6- Accélérer l'organisation
d'élections générales

présidentielles et législatives dans
la Bande de Ghaza et en
Cisjordanie, y compris à Al-Qods,
capitale de l'Etat de Palestine,
conformément aux lois en vigueur,
dans un délai ne dépassant pas un
an, à compter de la date de
signature de la présente
Déclaration.

7- Fédérer les institutions
nationales palestiniennes et

mobiliser les énergies et les
ressources disponibles nécessaires
pour mettre en œuvre des projets
de reconstruction et renforcer
l'infrastructure et le tissu social du
peuple palestinien afin de soutenir
sa résistance face à l'occupation
sioniste.

8- Activer le mécanisme des
secrétaires généraux des

factions palestiniennes pour sceller
la fin de la division et la réalisation
de l'unité nationale et du partenariat
politique national.

9- Un groupe de travail algéro-
arabe sera chargé de

superviser et de suivre la mise en
œuvre des clauses du présent
accord, en coopération avec la
partie palestinienne, sous la
supervision d'Algern

Plusieurs pays
dans le monde
ont favorablement
accueilli cette
Déclaration, ainsi
que le Secrétaire
général des
Nations unies, qui
a exprimé «sa
grande
appréciation pour
les efforts de
l’Algérie en faveur
de l’unification
des rangs
palestiniens».
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Lancement des projets de réalisation 
de l'hôpital algéro-qatari-allemand 

et d'extension du complexe de Bellara
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, ont procédé,
le 1er novembre 2022 à Alger,
au lancement du projet de
réalisation de l'hôpital algéro-
qatari-allemand, et l’extension
du complexe de la société
algéro-qatarie de sidérurgie
dans la région de Bellara (Jijel).
La cérémonie de lancement de
la réalisation de ces deux
projets a été organisée au
Centre international des
conférences (CIC) d'Alger, en
marge des travaux de la 31e
session ordinaire de la Ligue
des Etats arabes.
D'une capacité de 400 lits, cet
édifice sera construit
conformément aux normes
internationales, en matière
d'architecture hospitalière et
de management.

Il devrait permettre la prise en
charge de la majorité des cas
et des interventions
chirurgicales, notamment
celles difficiles qui
nécessitaient un transfert vers
l'étranger.
Par ailleurs, un mémorandum
d'entente pour la réalisation
d'une étude de faisabilité pour
l'extension du complexe de la
société algéro-qatarie de
sidérurgie dans    de Bellara
(Jijel) a été signé en février
dernier à Doha.
Le document a été paraphé en
marge de la visite d'Etat
qu'avait effectuée Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au
Qatar.
Grâce à ce projet d'extension,
la capacité de production de
l'usine passera de 2 à 4 millions
de tonnes annuellementn
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Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, le 13 octobre 2022, en audience les chefs
d'état-major des armées des pays membres du Comité d'état-major opérationnel conjoint
(Cemoc), au niveau du Cercle national de l'armée à Béni Messous, à l'occasion de la tenue, à
Alger, de la session extraordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du
Cemoc qui comprend l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger.
A son arrivée, Monsieur le Président
de la République a été accueilli par
Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, et a
écouté l’hymne national avant qu’une
formation militaire ne lui rende les
honneurs. 
Ont pris part à cette audience, outre
M. Ramtane Lamamra, ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée, Mokhtar
Bollé Chaabane, chef d'état-major
général des armées de Mauritanie, le
général de division Oumar Diarra,
chef d'état-major des armées du Mali
et le général de Division, Salifou Modi,
chef d'état-major des armées du
Niger dont le pays préside l'actuelle
session du conseil, ainsi que les
ambassadeurs des pays membres du
Cemoc, les ambassadeurs des pays
membres permanents au Conseil de

sécurité de l'ONU accrédités en
Algérie, l’ambassadeur d’Allemagne
en Algérie, le coordonateur résident
de l'ONU et le représentant de l'Union
africaine en Algérie.
Lors de cette audience, Monsieur le
Président de la République a mis
l’accent sur le caractère historique et
fraternel des relations qui lient les
pays membres de ce comité, et la
détermination de l'Algérie à les
promouvoir à la hauteur des attentes
des peuples de la région, notamment
à travers sa contribution permanente
à assoir la stabilité politique et
sécuritaire dans la sous-région, en se
basant essentiellement sur le principe
du rejet de l'ingérence étrangère,
l'encouragement du dialogue interne
et la sauvegarde de l'intégrité
territoriale et la cohésion nationale
des Etats.
A ce titre, Monsieur le Président de la
République a appelé la communauté
internationale à assumer ses
responsabilités dans la sous-région,
conformément aux résolutions de

l'ONU, notamment à travers
davantage d'accompagnement et
d'assistance aux Etats du Sahel, et ce,
à l'effet d'aboutir à un développement
durable et à des solutions locales qui
permettent de vaincre les difficultés et
les problèmes socio-économiques,
ceux-ci étant parmi les causes
profondes et véritables de la
dégradation de la situation sécuritaire
dans la sous-région.
Il est à souligner que la tenue de cette
session extraordinaire du Conseil des
chefs d'état-major des armées des
pays membres du Cemoc, s'inscrit
dans le cadre d'une initiative amorcée
par l'Algérie en vue de redynamiser le
mécanisme de coopération et
d'interopérabilité entre les pays
membres du Cemoc, et ce, à travers
l’examen et l'adoption de nouveaux
projets de textes juridiques. Cette
session constitue également une
opportunité pour l'échange de points
de vue et d’évaluation sur la situation
sécuritaire prévalant dans la sous-
régionn

«Asseoir la stabilité politique et sécuritaire dans la sous-région»

Monsieur le Président de la République reçoit les chefs d’état-major 
des pays membres du Comité d’état-major opérationnel conjoint
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Après l'ouverture de la séance par Monsieur
le Président de la République et la
présentation de l'ordre du jour de la réunion
ainsi que l'activité du gouvernement des deux
dernières semaines par le premier ministre,
Monsieur le Président a donné les
orientations, instructions et directives
suivantes :

Conditions et modalités d'exercice de
l'activité de concessionnaires de
véhicules neufs:

l Publier le cahier des charges de l'activité
de concessionnaires d'importation de
véhicules neufs dans les plus brefs délais, et
mettre fin grâce à ce texte aux anciennes
pratiques qui ont épuisé les citoyens et le
trésor public.

l Faire la distinction entre l'activité des
concessionnaires importateurs et celle des
fabricants, et s'orienter vers une industrie
mécanique suivant des normes
technologiques modernes.

l Veiller à ce que l'exportation des voitures
depuis l'Algérie après leur importation ne se
fasse pas au détriment du marché national,
des besoins des citoyens et avec les fonds du
trésor public.

Les zones industrielles:
Monsieur le Président a instruit le
gouvernement d'observer les directives
suivantes pour la préparation de la relance
de l'activité des zones industrielles à travers
un projet de loi à présenter ultérieurement
au conseil des ministres.
Il a ordonné au ministre de l'intérieur et des
collectivités locales d'instituer dans
l'immédiat une fiche technique sur la
situation de toutes les zones industrielles
dans les wilayas en termes d'activité et de
propriété foncière.

l Monsieur le Président a affirmé que
l'intérêt ne résidait pas dans la multitude des
zones industrielles créées, mais dans leur
utilité économique en termes de création
d'emplois et de relance de l'économie
nationale pour drainer les véritables
investissements productifs, et non pas par
des décisions administratives.

l Créer dans chaque commune des zones
d'activités destinées aux jeunes et aux petits
métiers en vue d'absorber le chômage.

l Il a affirmé que seule une réflexion
profonde autour d'un nouveau régime était
susceptible de relancer l'économie nationale,
où l'état accompagne les porteurs d'idées et
d'initiatives loin des précédentes expériences
basées de la rente et le gain rapide.

l Ouvrir la création des zones industrielles
au secteur privé.
La révision des mesures relatives à
l'allocation chômage:

l Monsieur le Président a salué les
réalisations accomplies jusqu'à présent en un

court laps de temps.
l Il a ordonné la poursuite de la politique

de soutien aux jeunes diplômés des
universités et des instituts de formation à
travers l'allocation de chômage parallèlement
à un suivi permanant de l'évolution du
processus de recherche d'emploi par le
bénéficiaire.

l Intensifier le contrôle sur les cas de
fraude et la mise en place d'un plan
statistique renouvelé comme base de
données pour suivre le taux de chômage.
Le projet de l'hôpital Algéro-qatari-allemand:

l Monsieur le Président de la République a
souligné qu'il s'agit par la création de cet
édifice médical de prendre en charge la
majorité des cas et des interventions
chirurgicales, notamment celles difficiles qui
nécessitaient un transfert vers l'étranger.

l Poser la première pierre de cet hôpital le
1er novembre 2022.

l Créer des hôpitaux spécialisés en
urgences comme une expérience pilote
avant de la généraliser, tout en maintenant
les spécialités au niveau des grands
hôpitaux.

l Monsieur le Président s'est félicité de
l'orientation du secteur de la santé vers une
numérisation généralisée du parcours
patient dans le but d'alléger la pression sur
les citoyens et de réduire leurs dépenses.

Le projet du statut de la Magistrature:
l Monsieur le Président s'est félicité des

dispositions contenues dans le projet de loi
et visant à consacrer l'indépendance de la
justice. Le Conseil des ministres a décidé
d'examiner en profondeur le projet de loi
avant de le présenter lors de prochaines
réunions du Conseil, tout en prenant en ligne
de compte les éléments suivants:

l La nécessité de réunir des conditions
susceptibles de promouvoir davantage la
justice, en tête desquelles la formation et la
promotion, sur la base de la pleine maturité
professionnelle des magistrats et à la lumière
de leurs expériences et leurs expertises.

Monsieur le Président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, le 23
octobre 2022, une réunion du
conseil des ministres, consacrée
aux différents secteurs, lors de
laquelle il a salué ce qui a été
réalisé concernant le soutien des
jeunes et la nécessité d’assurer
une bonne préparation pour la
relance de l’activité des zones
industrielles, en accordant une
importance particulière aux
festivités commémoratives de
l’anniversaire du déclenchement
de notre glorieuse révolution qui
vise à inculquer chez les
générations montantes, les
dimensions du sacrifice.

Mesures pour booster l’investissement
Monsieur le Président de la République préside une réunion du Conseil des ministres
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Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé, lors de l’ouverture officielle
de la nouvelle année judiciaire qu’il
a présidée le 16 octobre 2022 au
siège de la Cour suprême, que «la
justice algérienne a toutes les
raisons de se hisser à des niveaux
reflétant effectivement les capacités
mobilisées». Il a, en outre, souligné
«la fermeté dont fait preuve la
justice face à la diffusion de fake-
news et de discours haineux, ou
encore face à l’usage des
technologies de l’information et de la
communication à des fins
subversives», comme elle a «veillé à la
protection de l’économie nationale».
Monsieur le Président a réitéré son
engagement à «accélérer le rythme
des réformes au cours de cette année
pour pousser le secteur à s’adapter
aux nouvelles données
économiques». Il a déclaré à ce
propos : «Nous veillons à renforcer les
mécanismes de l'indépendance de
l'institution judiciaire, aux fins de
garantir la suprématie de la loi et
consacrer l'égalité en termes de droits
et de devoirs.» Pour le Président de la
République, «l'action judiciaire ne
saurait aboutir sans l'apport de ses
auxiliaires, piliers de l'édification de
l'Etat de droit qui nécessite de
consolider les droits de la défense»,
appelant à ce propos les auxiliaires de
la justice à l’application de la loi. Il a
ajouté : «Il est impératif de fournir
davantage d'efforts pour l'étape à
venir, en vue de l'adaptation du
système législatif aux derniers
développements.»
Monsieur le Président, premier
magistrat du pays a, en outre, affirmé

que «l’Algérie avance à pas sûrs et
avec détermination, forte de la
volonté de ses vaillants enfants
nationalistes pour éliminer toute
forme de précarité, d'injustice et de
mépris attentant à l'image de notre
chère Patrie. Sur ce, je me suis
engagé à mener une lutte inlassable
pour rétablir la dignité du citoyen, et
ce, en consécration des engagements
que nous avions pris devant le peuple
algérien et par fidélité au serment fait
aux glorieux Chouhada qui se sont
sacrifiés pour l'Algérie».
Concernant les tribunaux de
commerce, Monsieur le Président de la
République a invité le gouvernement à
accélérer leur installation «pour
l'amélioration du climat des affaires,
en vue de renforcer et consolider les
garanties existantes dans le cadre de
la nouvelle loi sur l'investissement». A
cet effet, il a salué «les efforts
déployés par la justice au sein des
différentes institutions de l'Etat, à
l'instar des services de sécurité, dans
la lutte contre les différentes formes
de criminalité». Monsieur le Président
de la République a également mis en
valeur «les efforts déployés par les
compétences en charge de la
concrétisation de la stratégie du
secteur dans le domaine de la
numérisation»n

l Une meilleure prise en charge des magistrats,
notamment à travers la révision de leur grille de
salaires et l'amélioration de leur situation familiale
et en matière de logement, en vue de les prévenir
de toute tentation extérieure.

l L'adoption de l'approche consistant à statuer
dans les affaires au sein des tribunaux spécialisés,
en vue de desserrer l'étau sur les magistrats et
protéger aussi bien le citoyen que les intérêts de
l'Etat, par la consécration de l'état de droit.

Le projet de loi sur l'exercice du droit syndical,
la prévention et le règlement des conflits
collectifs de travail:
Monsieur le Président a instruit le gouvernement de
prendre en considération les observations
suivantes:

l Affirmer que les mutations en cours en Algérie
exigent une nouvelle organisation du domaine
syndical qui puisse garantir les droits et les
obligations des personnels et protéger les intérêts
de la société.

l Créer une plateforme logistique permettant la
mise en œuvre du contenu de la loi qui apporte un
véritable plus à l'action syndicale, telle que
consacrée par la Constitution de 2020.

l Le projet de loi doit définir, avec précision, les
secteurs sensibles où les grèves sont interdites. Ce
texte doit être soumis aux prochains conseils des
ministres.

l Définir, avec précision, dans cette loi, les
attributions et limites de l'exercice syndical, en vue
d'éviter tout chevauchement entre ce qui est
professionnel et ce qui est purement pédagogique
dans les secteurs, comme prouvé par les
expériences passées.

Le programme des festivités commémoratives
de l'anniversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale:
Monsieur le Président a affirmé que la
commémoration de ce cher anniversaire vise à
inculquer chez les générations montantes, les
dimensions du sacrifice. Il a instruit le
Gouvernement à accorder à ces festivités une
importance particulière pour qu'elles soient à la
hauteur de la dynamique que connait l'Algérie sur
tous les plans.

Orientations générales:
l Monsieur le Président a ordonné au ministre de

l'Intérieur d'enjoindre aux walis, chefs daïras et
présidents des Assemblées populaires
communales, le respect scrupuleux du jour de
réception des citoyens, une fois par semaine

l Réactivation du rôle des registres de doléances
des citoyens au niveau des établissements,
administrations, et organismes publics dans toutes
les wilayas et les soumettre aux délégués locaux du
Médiateur de la république, une fois par mois, après
visa des walis de la république.

l Pallier immédiatement certaines lacunes
enregistrées, à la rentrée scolaire, à travers les
établissements éducatifs concernant la restauration
et le transport.
Enfin, le conseil des ministres a approuvé des
décrets portant nominations dans des fonctions
supérieures de l'état"n

«Nous veillons à renforcer
les mécanismes de
l'indépendance de

l'institution judiciaire»

Monsieur le Président de la
République préside la
cérémonie d’inauguration
officielle de l’année judiciaire

2022-2023
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En célébration de la Journée
nationale de la  presse,
coïncidant avec le 22
octobre de chaque année,
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, le 22
octobre 2022, au Palais du
peuple à Alger, la cérémonie
de distinction des
journalistes lauréats de la 8e

édition du Prix du président
de la République du
journaliste professionnel,
sous le thème «Soixantenaire
de l’indépendance : défis
d’hier, défis d’aujourd’hui». 

La cérémonie s’est déroulée en
présence du président du Conseil
de la Nation, M. Salah Goudjil, du
président de l’Assemblée
populaire nationale, M. Brahim
Boughali, du Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, du
président de la Cour
constitutionnelle, M. Omar
Belhadj, et de Monsieur le
général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, ainsi
que de hauts responsables de
l’Etat, des membres du
gouvernement et de la famille
médiatique. 
A l’entame de la cérémonie,
Monsieur le Président de la
République a souhaité honorer
les familles des sommités
médiatiques qui nous ont
quittées. Il s’agit des défunts
Mohand Oussaïd Belaïd, Zineb El
Mili, Abdelmalek Houyou,
Abdelmadjid Cherbal et Sabrina

Khelifi. Il a été ensuite procédé à
la récompense des lauréats de ce
prix qui aura connu une
participation sans précédent,
avec 325 travaux médiatiques
dans cinq catégories distinctes
qui sont la presse écrite, les
médias télévisuels, les médias
radiophoniques, la presse
électronique, ainsi que le prix du
jury. A noter que la catégorie
«image» n’était pas concernée
pour cette édition. 
Dans la presse écrite, le
journaliste Khaled Derbani, du
journal «Al Nasr», a décroché le
premier prix, suivi de Mohamed
Allal, du journal «El Khabar», de
Fadéla Boudriche, du journal
«Echaâb» et de Fouad Irnatene,
du quotidien «El Moudjahid». 
Pour la catégorie des médias
télévisuels, le premier prix n’a
pas été décerné. Quant au
deuxième, il a été attribué à
Mounir Laâredj, de

l’Etablissement public de
télévision, et le troisième aux
journalistes Bouzid Ould El
Hocine et Nawel Belaïdi, du
même Etablissement.
Dans la catégorie radiophonique,
le premier prix a été décerné à la
journaliste Bouchra Bouhnach
(Radio de Mila), tandis que le
journaliste Kamel Mehdi (Radio
El Bahdja) a reçu le deuxième
prix et la journaliste Delel Allouka
(Radio de Djelfa), le troisième. 
Concernant la presse
électronique, le journaliste
Abdelhakim Diab de «Dzaïr
Tube» a remporté le premier
prix, suivi de Sara Boumaaza de
«Sabq Press» et d’Imane Ilane du
site «Ultra News». 
Le prix spécial jury a été
attribué, pour sa part, aux
journalistes Meftah Derradji
(radio de Médéa) et Réda
Bouaïchat (chaîne AL24 News)n

Reconnaissance méritée envers la presse nationale

Monsieur le Président de la République honore les lauréats 
de la 8e édition du Prix du journaliste professionnel

Noreddine  Boukrâa
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, 
préside une réunion de travail avec les cadres et personnels de la santé militaire 

Pour un système de santé militaire efficace

Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a présidé, le 7
novembre 2022 au niveau de
l’Ecole nationale de santé
militaire, dans la 1re RM, une
réunion de travail avec les
cadres de la santé militaire et
les personnels du corps
médical.
Après la cérémonie d'accueil,
Monsieur le général d’armée,
accompagné du secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale et du
directeur central des services
de santé militaire, a tenu une
rencontre avec les cadres et les
personnels de la santé
militaire. A cette occasion, il a
adressé une allocution
d'orientation suivie via
visioconférence par les
personnels du corps médical
militaire déployés à travers
l’ensemble des Régions
militaires. A ce titre, il a
souligné l’importance de
l’instauration d’un système de
santé militaire efficace,
déclarant : «Je tiens, en cette
circonstance, à souligner que
la mise en place d’un système
de santé militaire efficace,
capable d’assurer à nos
personnels une couverture
médicale globale et de haute
qualité, notamment en termes
de gestion et de

complémentarité des rôles
entre les différents
établissements de santé
militaire, constitue une
préoccupation permanente
pour le Haut commandement
de l’ANP.
En plus, les grandes et
multiples réalisations
enregistrées sur le terrain ou
en cours de parachèvement
dans le secteur de la santé
militaire, au même titre que
tous les autres secteurs, sont
des témoignages réels des
efforts soutenus consentis par
le Haut commandement de
l’ANP, à la faveur du soutien
indéfectible de Monsieur le
Président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale».
Monsieur le général d’armée a
affirmé, à cette même
occasion, qu’au regard de
l’importance de la prise en
charge médicale des
personnels de l’ANP, tous les
moyens matériels nécessaires
ont été réunis au profit de cet
important secteur :
«Conscients de l’importance
que représentent les soins et
la prise en charge médicale
des personnels de l’ANP et de
leurs ayants-droit, et leur
impact sur l’amélioration de
leur rendement, nous veillons
à réunir tous les moyens

matériels nécessaires pour cet
important secteur, que ce soit
en termes d’infrastructures et
d’équipements ou en termes
de formation et de
qualification du corps médical
dans ses diverses spécialités.
C’est dans ce cadre que
s’inscrivent les importants
projets d’infrastructures en
cours de réalisation, à l’image
de l’Hôpital universitaire
militaire de Staouéli, l’Hôpital
militaire mère et enfant de
Béni Messous, ainsi que les
hôpitaux régionaux et les
projets relatifs au soutien
médical programmés au
niveau des six Régions
militaires».
Monsieur le général d’armée a
également exhorté l’ensemble
des responsables concernés à
consentir davantage d’efforts
afin de promouvoir la qualité
de la prise en charge médicale
des personnels militaires aux
niveaux escomptés :
«Dans ce même contexte, et
afin de permettre à ce secteur
sensible de remplir
parfaitement ses missions, il
appartient à l’ensemble des
responsables concernés de
consentir davantage d’efforts
afin de promouvoir la prise en
charge médicale des
personnels militaires aux
niveaux escomptés, en veillant
notamment à former une

ressource humaine
compétente, capable
d’assurer des prestations
sanitaires qualitatives, à la
hauteur des attentes des
personnels, et de se mettre au
diapason du processus de
développement, dans lequel
l’ANP s’est résolument
engagée. 
La compétence et l’aptitude
sont les seuls critères qui nous
servent de guide pour
encourager les potentialités
humaines, valoriser leurs
expériences cumulées et les
inciter à consentir davantage
d’efforts au service de notre
armée, qui s’emploie
constamment à tirer bénéfice
de l’expérience, du
professionnalisme et du
savoir-faire de ses cadres pour
acquérir encore plus de
puissance et d’efficacité
combative».
A l’issue, Monsieur le général
d’armée a donné un ensemble
d’orientations portant
notamment sur la nécessité de
garantir une meilleure prise en
charge des patients,
notamment les blessés et les
invalides, et l’entretien des
équipements médicaux mis à
disposition des établissements
hospitaliers militairesn

Noreddine Boukrâa
Ph: Djaarir Ramzi 



Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP, a
pris part aux travaux de cette
réunion, aux côtés du
général de corps d'armée
Mokhtar Bollé Chaabane,
chef d’état-major général
des armées de la Mauritanie,
du général de Division
Oumar Diarra, chef d’état-
major des armées du Mali et
du général de Division
Salifou Modi, chef d’état-
major général des armées
du Niger. Cette réunion a été
consacrée à débattre et
entériner de nouveaux
projets de texte relatifs à ce
mécanisme de coopération
sécuritaire, qui s’inscrivent
dans le cadre de la
redynamisation de la
coopération et de la

consolidation de
l’interopérabilité entre les
pays membres.
Cette réunion a été une
opportunité pour échanger
les points de vue sur les
questions d’intérêt commun,
à travers notammentles
interventions, les analyses et
les évaluations présentées
par messieurs les chefs
d’état-major des armées des
pays membres du Cemoc
sur l’approche sécuritaire
adoptée dans le cadre de la
lutte contre toutes formes de
menaces sécuritaires,
particulièrement la lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé transfrontalier et
l’immigration clandestine.
Elle a également constitué
une occasion pour saluer le
rôle de l’Algérie dans la

sous-région et son
engagement à consolider la
coopération avec les pays
membres du Cemoc.
Après l’ouverture des travaux
par le général de Division
Salifou Modi, chef d’état-
major général des armées
du Niger, dont le pays assure
actuellement la présidence
tournante du Conseil des
chefs d’état-major des pays
membres du Cemoc,
Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP, a
prononcé une allocution
qu’il a entamée en
souhaitant la bienvenue aux
hôtes de l’Algérie avant de
rappeler l’ordre du jour des
travaux. Il a déclaré à ce
propos :«Je saisis cette
occasion pour vous

transmettre un message de
fraternité et d'amitié de la
part de Monsieur le
Président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale à
l’occasion des travaux de
cette réunion extraordinaire
du Conseil des pays
membres du Cemoc,
organisée en vue d’entériner
les projets de textes visant la
redynamisation de notre
mécanisme de coopération.»
Il a ajouté que  «cette
rencontre sera également
une occasion pour échanger
les points de vue et les
évaluations de la situation
sécuritaire prévalant dans
notre région, en s’inscrivant
dans une dynamique
commune et efficiente de
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, 
prend part aux travaux de la session extraordinaire du Cemoc

«Nouvelle dynamique de coopération et de coordination opérationnelles»
A l’initiative de l’Algérie, en sa qualité de membre du Conseil des chefs d’état-major des pays membres du Comité
d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc) qui regroupe l’Algérie, le Niger, la Mauritanie et le Mali, notre pays a abrité,
le 13 octobre 2022, au Cercle national de l’armée de Béni-Messous, les travaux de la session extraordinaire du Conseil
des chefs d’état-major des pays membres du Cemoc.



www.mdn.dz
El-Djeich N° 712 Novembre 2022 19

coopération et de
coordination
opérationnelles».
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP a procédé à un
rappel des objectif de l’action
de cette instance  en
soulignant que : «L’objectif
ultime étant de traduire
l’aspiration des peuples à la
paix, la sécurité et le
développement socio-
économique de la
sous-région, et ce, à travers
des actions réfléchies, visant
essentiellement
l’endiguement des activités
des groupes terroristes et

celles des criminels, la
consolidation de la résilience
des populations pour y faire
face et l’occupation du
terrain, en vue de mettre
sous contrôle permanent les
anciens refuges et axes de
déplacement des groupes
terroristes.»
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP a appelé à
l’intensification de la
coopération entre les pays et
les armées du comité, en
déclarant  : «Je demeure
convaincu que notre réunion
contribuera, avec toute
l’efficacité requise, à

redynamiser ce mécanisme
de coopération sécuritaire à
travers la réadaptation de
ses missions et son
organisation pour garantir
son opportunité et sa
pérennité, ainsi qu’à
intensifier la coopération et
renforcer les liens de
solidarité, d’amitié et de bon
voisinage entre nos pays et
armées respectifs, afin de
converger nos visions et
fédérer nos efforts pour
assurer la sécurité dans la
sous-région».
Après l’allocution de
Monsieur le chef d’état-major

de l’ANP, les chefs d’état-
major des pays membres du
Cemoc sont intervenus pour
exprimer leur optimisme
quant à la redynamisation de
la lutte contre le terrorisme et
le crime organisé
transfrontalier, la
concrétisation de résultats
positifs en la matière, ainsi
que l’aboutissement des
efforts consentis par chaque
pays, visant à assainir la
sous-région de tous les
fléaux pernicieux, et à
permettre, ainsi, à ses
peuples de vivre dans la
sécurité et la stabilité.
Il est à signaler que le Comité
d’état-major opérationnel
conjoint a été fondé à
l’initiative de l’Algérie, le 21
avril 2010, à Tamanrasset,
dans le but de renforcer la
coopération pour faire face
aux défis sécuritaires,
notamment la lutte contre le
terrorisme et le crime
organisé, en couronnement
des efforts de notre pays
visant la création d’un
mécanisme de coordination
et de coopération sécuritaire
avec les Etats du Sud qui
constituent une profondeur
stratégique importante pour
la sécurité nationale. Ce
comité qui se réunit chaque
année regroupe les états-
majors des armées de
l’Algérie, du Mali, de la
Mauritanie et du Niger et sa
présidence est assurée
périodiquement par les
représentants des Etats
membres selon l’ordre
alphabétique de ces paysn

Gherarmi A
Ph: Djaarir R. 

l 13 août 2009 : signature d’un
mémorandum de coopération et de
coordination des activités de lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé à Tamanrasset, entre les chefs
d’état-major des armées des Etats du
champ, Algérie, Mali, Mauritanie et
Niger.

l 21 avril 2010 : installation officielle
du Comité d’état-major opérationnel
conjoint à Tamanrasset.

l 26 septembre 2010 : réunion
extraordinaire du Conseil des chefs
d’état-major des pays membres du
Cemoc à Tamanrasset.

l 28 - 30 avril 2011 : réunion
extraordinaire à Bamako au Mali.
l 27 mars 2013 : réunion ordinaire à

Nouakchott, en République islamique
de Mauritanie.
l 6 - 8 janvier 2015 :
réunion ordinaire à Tamanrasset.
l 5 mai 2016 : réunion ordinaire à
Bamako au Mali.
l 28 octobre 2016  : réunion
d’évaluation à Bamako au Mali.
l 15 août 2017 : réunion ordinaire à
Nouakchott, en République islamique
de Mauritanie.

l 12 septembre 2018 : 
réunion ordinaire à Niamey, au Niger.

l 30 septembre 2019 : 
réunion ordinaire à Tamanrasset.

l 13 octobre 2022 :
réunion extraordinaire à Algern

Chronologie des réunions les plus importantes du Conseil 
des états-majors des Etats membres du Cemoc depuis sa création



Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a
présidé, le 25 octobre 2022,
au niveau du complexe
sportif régional militaire de
la 1re RM/Blida, la finale de
la 50e édition de la Coupe
d’Algérie militaire de
football. Cette finale a
opposé le finaliste des deux
dernières éditions, à savoir
l’équipe du
Commandement des forces
terrestres à celle de la 4e RM
(finaliste en 2008) et
vainqueur de la super
coupe militaire en 2014.
Après la cérémonie
d’accueil, le chef d’état-
major de l’ANP a rejoint la
tribune officielle du CSRM /
1re RM, pour suivre cette
finale en présence des
ministres de la Jeunesse et
des sports, de la
Communication, de la
Culture et des Arts, ainsi
que des hautes autorités
militaires et civiles. 
Avant le coup d’envoi de la
rencontre, une minute de
silence a été observée à la
mémoire de l’ex-entraîneur
national militaire, le défunt
Abderrahmane Mehdaoui,
décédé le 13 septembre

2022, des suites d’une
longue maladie, à l’âge de
73 ans.   
A la mi-temps, Monsieur le
général d’armée, Saïd
Chanegriha, a honoré des

personnalités du
mouvement sportif
algérien, à l’instar de 
M. Mohamed Maouche,
ancien joueur de la
glorieuse équipe du FLN et

président de la fondation
des anciens joueurs du FLN,
l’ancien champion
olympique du 1500 m,
Noureddine Morceli (JO de
1992 à Barcelone), décoré
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, 
préside la cérémonie de la 50e édition de la Coupe d’Algérie militaire de football

1re couronne pour la 4e RM
L’équipe de la 4e RM a
décroché sa première
étoile, en battant en finale
le finaliste de l’édition
précédente, le
Commandement des forces
terrestres, aux tirs au but 
(5 - 4), lors de la 50e édition
de la Coupe d’Algérie
militaire de football qui a eu
lieu le 25 octobre 2022 sur
la pelouse du complexe
régional militaire de la 1re RM



le 24 octobre 2022 en
Corée du Sud par le
président du Comité
international olympique,
Thomas Bach, de l’ordre du
mérite, l’entraîneur de
l’équipe nationale de
football, Djamel Belmadi,
l’ancien international et
sélectionneur de l’équipe
nationale de football des
joueurs locaux, Madjid
Bougherra, l’entraîneur de
l’équipe nationale de
football U17 (vainqueur de
la Coupe arabe, le 9
septembre 2022 en
Algérie), Arezki Remmane,
ainsi que la famille de
l’ancien sélectionneur
national militaire de
football, le défunt
Abderrahmane Mahdaoui.
Le chef d’état-major de
l’ANP a également honoré
l’ancien athlète, le caporal-
chef à la retraite, Ali Koulal,
invalide, amputé des deux
jambes, blessé dans le
cadre de la lutte anti-
terroriste, auquel il a remis
un fauteuil roulant
d’athlétisme avec ses
accessoires.    
La rencontre qui s’est
déroulée dans des
conditions favorables a
donné lieu à une belle
empoignade entre les deux
équipes et s’est traduite par
de nombreuses occasions
de but au cours de la 1re mi-
temps, jusqu'à l’ouverture

du score par l’équipe de la
4e RM, à la 36e minute, par
l’attaquant le sergent-chef
Anis Arous. C’est sur le

score de 1 à 0 en faveur de
la 4e RM que l’arbitre de la
rencontre, Abid Charef, a
renvoyé les 22 acteurs aux

vestiaires pour la pause.
Dans le second half, les
poulains de Abdennour
Hitta (entraîneur de la 4e

RM), forts de leur avantage,
ont essayé de conserver le
score, mais la volonté des
joueurs de l’équipe du
Commandement des forces
terrestres fut plus forte.
Dans le temps additionnel
(90+6’), le milieu
récupérateur de l’équipe du
CFT, le caporal Maamar
Azouni, a pu inscrire le but
de l’égalisation, au grand
bonheur du finaliste de
l’édition précédente. Le
temps réglementaire s’était
écoulé sur un score de
parité (1 - 1), les deux
équipes ont dû recourir à la
série des tirs au but. Une
séance qui a souri
finalement, à l’équipe de la
4e RM sur le score de cinq
buts à quatre, en
décrochant avec brio son
premier sacre en Coupe
d’Algérie militaire.
A l’issue de cette finale,
Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP, a
remis au capitaine de
l’équipe de la 4e RM, le
trophée ainsi que des
médailles aux joueurs et à
l’encadrement technique
des deux équipes
finalistesn
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Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a
présidé, le 30 octobre 2022,
au siège du ministère de la
Défense nationale, la
cérémonie de remise de
grades et de médailles à un
nombre de cadres du
ministère de la Défense
nationale, officiers et sous-
officiers, et ce, à l’occasion
des festivités
commémoratives du 68e

anniversaire du
déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre
1954. 
La cérémonie a débuté par
la remise de grades aux
personnels promus et de
médailles aux cadres, en
présence des commandants
de forces, de la
Gendarmerie nationale et de
directeurs et chefs de service
centraux du ministère de la
Défense nationale et de
l’état-major de l’Armée
nationale populaire.
Par la suite, Monsieur le
général d’armée a prononcé
une allocution à travers
laquelle il s’est félicité de
superviser cette cérémonie,
qui constitue une tradition
séculaire au sein de
l’institution militaire, en
présentant ses félicitations
les plus sincères à
l’ensemble des personnels
promus et décorés de
médailles.
«De prime abord, il m’est
agréable d’exprimer ma
satisfaction de vous
rencontrer aujourd’hui à
l’occasion de cette
cérémonie de remise de
grades et de médailles que
j’ai l’honneur de présider,
avec la profonde conviction
que ces distinctions
constituent une tradition
séculaire au sein de
l’institution militaire et un
témoignage de

reconnaissance envers les
cadres promus et décorés,
pour leur travail et leur
persévérance au service de
leur armée et de leur pays.
Aussi, je ne manquerai pas
de saluer les cadres
promus, à titre
exceptionnel, pour les
efforts considérables qu’ils
ont consentis ces dernières
années, à l’instar des
athlètes de l’Armée
nationale populaire et des
membres de la sélection
féminine de saut en
parachute qui se sont
engagées et distinguées
avec mérite dans cette

discipline difficile réservée,
auparavant, exclusivement
aux hommes. A ce titre, je
tiens à adresser, au nom de
Monsieur le Président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, les
félicitations les plus
sincères à l’ensemble des
personnels promus et des
cadres décorés de
médailles, tout en leur
souhaitant plein succès
dans leur carrière
professionnelle.»
Monsieur le général d’armée
a également tenu à féliciter
les cadres et personnels

présents à l’occasion de la
commémoration du 68e

anniversaire du
déclenchement de la
Révolution de Novembre
1954. Une occasion pour
perpétuer le devoir de
reconnaissance et de
considération envers les
héros de l’Algérie, de
renouveler le serment fait
aux Martyrs d’hier et
d’aujourd’hui et de rendre
un vibrant hommage à ceux
qui ont honoré leur
engagement envers Allah et
la Patrie.
«A l’occasion des festivités
commémorant le 68e

anniversaire du
déclenchement de la
Révolution du 1er
Novembre 1954, je tiens à
vous présenter mes
félicitations les plus vives en
cette mémorable date de
notre Histoire, qui ravive les
sentiments de fierté et de
considération les plus forts
envers les gloires de nos
prédécesseurs et qui anime
en nous le sens du sacrifice
et de l’abnégation pour la
Patrie. C’est aussi une
occasion pour témoigner de
notre reconnaissance et de
notre considération envers
les héros de l’Algérie, qui
ont préservé le legs et
honoré leur engagement, et
pour s’inspirer des
enseignements et des
nobles valeurs auxquels
nous devons adhérer. C’est
également une occasion
pour renouveler notre
serment aux Martyrs d’hier
et d’aujourd’hui et de nous
recueillir à la mémoire de
ceux qui ont honoré leur
engagement envers Allah et
la Patrie», a affirmé
Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire.
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, 
préside la cérémonie de remise de grades et de médailles 

«Une tradition séculaire au sein de l’institution militaire»
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Dans le cadre de la
coopération militaire bilatérale
algéro-serbe, une délégation
militaire serbe a effectué, du 3
au 7 octobre 2022, une visite à
notre pays, conduite par le
directeur du service des
relations publiques des forces
armées serbes, le colonel
Zogovic Mihailo.
La délégation militaire serbe a
tenu une séance de travail au
musée central de l’armée
Chadli-Bendjedid, avec le
directeur de l’information et de
la communication de l’état-
major de l’ANP, le
général-major Mabrouk Saba,
en présence des directeurs des
structures de la direction, avant
de se rendre aux divers
pavillons du musée et recevoir
des explications détaillées sur
les étapes de développement
de l’Etat algérien et son
Histoire riche de hauts faits et
gloires.
La délégation hôte s’est rendue

également dans plusieurs
structures relevant de la
Direction de l’information et de
la communication de l’état-
major de l’ANP, à l’instar du
Centre national des
publications militaires, où elle
a pris connaissance des
missions et du rôle de cet
édifice d’information et reçu
des explications détaillées sur
la méthode et étapes de
publication de la revue «El
Djeich», son rôle dans la scène
médiatique nationale, le
parcours de la publication de la
revue «El Djoundi» ainsi que le

rôle du centre dans le suivi des
autres publications militaires
émises par les différentes
structures de l’ANP.
Au niveau du Centre national
des études et recherche sur
l’Histoire militaire algérienne,
la délégation a reçu des
explications sur le rôle du
centre dans le domaine de la
recherche historique militaire à
travers les différentes
recherches et études réalisées.
Dans le même contexte, la
délégation serbe a visité l’Ecole
supérieure de l’information et
de la communication, en se

rendant dans diverses
structures pédagogiques dont
elle dispose, et ce, après avoir
profité d’un exposé détaillé sur
les modalités et les méthodes
de la formation adoptée par
l’école. La délégation a effectué
également une visite à
l’Etablissement militaire central
audiovisuel où elle a eu
l’occasion de connaître de près
les missions et le rôle de
l’établissement ainsi que ses
différents produits
audiovisuels, à l’instar de
l’émission «Wa akadna el
azm».
L’édition populaire de l’armée
a été la dernière station de la
visite de la délégation hôte, où
elle a pris connaissance des
nouveaux moyens dont
dispose cet important
établissement qui imprime
plusieurs publications
militaires et civiles dans
différents domaines
scientifiques, culturels et
d’informationn
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Coopération militaire 

Dans le cadre des activités de
coopération militaire, une
équipe de formation mobile de
l’Otan, conduite par le
lieutenant-colonel Richard
Valer, a assuré, du 18 au 20
octobre 2022, au niveau du
Détachement spécial
d’intervention Boussalem-
Boualem, relevant de la
Gendarmerie nationale, un
cours intitulé «Counter-
Imprivised Explosive Devise
C-IED MTT». Ce cours réservé
à des officiers de l’ANP et
représentants de la Direction
générale de la sûreté
nationale, spécialistes en
forensic (analyse forensique) et
en génie militaire, a été
dispensé par des experts de
l’Otan en engins explosifs
improvisés, guerre urbaine et
en criminalistique. 
Dans son intervention

inaugurale, le
général Sid
Ahmed
Bouremana,
chef d’état-
major de la
Gendarmerie
nationale, a
souligné que
l’organisation
de ce cours
reflète
l’importance qu’accorde le
Haut commandement de l’ANP
à la formation continue de
notre ressource humaine dans
divers domaines, dans
l’objectif de rehausser le
niveau scientifique et
opérationnel au diapason des
développements enregistrés
dans le domaine scientifique,
en adéquation avec la
diversification et l’expansion
opérées dans le mode

opératoire en matière de
criminalité. 
Durant ces trois jours de cours,
le curseur a été mis sur les
développements enregistrés
dans le domaine des
technologies de l’information
et de la communication qui
constitue un champ que les
organisations criminelles
armées ont investi pour
améliorer leur modus
opérandi. Ces dernières ont su

trouver des failles et les utiliser
à leur escient. Une autre
séance consacrée à la doctrine
adoptée par l’Otan en matière
de lutte contre IED (engins
explosifs improvisés), l’aspect
humain et les stratégie de
contre IED a été tenue. 
Cette formation a été
sanctionnée par la remise de
certificats de participation au
aux officiers présents à ce
coursn
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Algérie - Otan. Cours sur les engins explosifs improvisés C-IED
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Dans le cadre de la
consolidation de la
coopération bilatérale
algéro-française, les
travaux de la 13e session de
la Commission mixte
chargée de la conception
générale de la coopération
en matière de défense, se
sont déroulés les 11 et 12
octobre 2022, au niveau du

Cercle de garnison de
l’armée (1re Région
militaire).
Les travaux ont été présidés
par le général Mounir Zahi,
chef du bureau
renseignement militaire au
Département emploi et
préparation de l’état-major
de l’ANP, du côté algérien,
et par le chef de la Division

coopération bilatérale Sud
de l’état-major des armées
françaises, le général de
brigade, Eric Peltier, pour la
partie française. Cette
réunion a été couronnée
par l’adoption du
programme de coopération
pour l’année 2023.
En marge de ces travaux, la
délégation militaire

française s’est rendue à
l’hôpital militaire
universitaire spécialisé
commandant Saïd Aït
Messaoudène de Staouéli
(1re RM), où elle a visité ses
différents services et s’est
informée sur les prestations
sanitaires offertes aux
personnels de l’Armée
nationale populairen

13e session de la Commission mixte algéro-française

Dans le cadre de l’exécution
du programme des activités
de coopération militaire
entre l’Algérie et l’Otan, le
Commandement des forces
navales a organisé, les 18 et
19 octobre 2022, au Cercle
national de l’Armée, un
cours de formation sur le
thème «Bureau de liaison
international pour
l’évacuation et le sauvetage
de sous marins», animé par
une équipe mobile de
formation de l’Otan (MTT).
Nombre d’officiers
supérieurs du
Commandement des forces
navales et des représentants
de différents
Commandements de forces
et de structures relevant de
l’état-major de l’ANP ont pris
part à ce cours dont les
travaux ont été déclarés
ouverts au nom du
commandant des forces
navales par le chef de la
Division des bâtiments sous
marins, le général Lotfi
Adnen qui n’a pas manqué
de souligner, dans son
allocution d’ouverture, que
l’organisation de ce cours
s’inscrit dans le cadre du

renforcement de la
dynamique de coopération
militaire entre l’Algérie et
l’Otan, notamment dans le
domaine relatif à la
recherche et au sauvetage
de bâtiments sous marins.
Pour sa part, le représentant
de l’Otan a exprimé sa
grande satisfaction quant à
l’organisation de ce cours
qui est une réelle
opportunité pour l’échange
d’expériences et de
connaissances. Les travaux
de cette activité se sont
articulés autour de
conférences axées sur
l’organisation des
recherches et de sauvetage

de sous marins au sein de
l’Otan, un exposé sur
l’organisation Ismerlo
(Bureau international de
liaison pour l’évacuation et
le sauvetage de sous
marins), créée sous l’égide
de l’Otan, en 2003, et
chargée de coordonner les
opérations internationales
de recherche et de
sauvetage de sous marins
ainsi qu’un exposé sur
l’organisation générale des
opérations de recherche et
de sauvetage en mer, mises
en places et exécutées par
les forces navales
algériennes.
Entre définition et aspect

techniques, les participants
à ce cours se sont
imprégnés des différents
aspects relatifs aux
opérations de sauvetage de
sous marins. Citons à titre
d’exemple l’approche
psychologique de prise en
charge des personnes
évacuées, les limites de la
responsabilité nationale et le
plan de soutien logistique.
Des exercices démonstratifs
et des ateliers visant le
raffermissement des
connaissances étaient
également à l’ordre du jour
de ce cours, clôturé par la
remise de certificats de
participationn

Cours de formation sur le «Bureau de liaison international pour l’évacuation et le sauvetage de sous marins»
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Dans le cadre de la
coopération militaire bilatérale
algéro-tunisienne, une
délégation militaire tunisienne,
conduite par le commandant
des Groupements
d’intervention du maintien de
l’ordre dans la région du grand
Tunis, le colonel Nidal Yakoubi,
a effectué, du 23 au 27 octobre
2022, une visite dans notre
pays.
Lors de son séjour, la
délégation hôte s’est rendue
dans plusieurs structures et
unités relevant de l’arme de la
Gendarmerie nationale, en
commençant par le siège du
Commandement de la GN où
elle a été accueillie par le
directeur de la sécurité
publique et emploi, le colonel
Mili Lounis. Des explications
détaillées ont été fournies à la
délégation sur l’importance et

les missions du centre des
opérations du
Commandement de la
Gendarmerie nationale qui a
pris connaissance également
du rôle principal que joue le
centre de l’information ainsi
que la coordination routière
durant la crise.
Au niveau du centre des
opérations du Groupement
régional de la Gendarmerie
nationale à Alger, la délégation
hôte a pris connaissance des
différentes techniques et
moyens logistiques utilisés
pour assurer les routes, avant
de se rendre au 1er

Groupement d’intervention de
la gendarmerie à Chéraga, où
un exposé a été présenté
portant sur la formation et les
missions de ce dernier. Les
membres de la délégation hôte
ont suivi également un
exercice sur «le maintien et le
rétablissement de l’ordre»,
avant de s’orienter vers la

Compagnie territoriale de
sécurité routière à El Harrach.
La délégation tunisienne a
visité également l’Ecole
supérieure de la Gendarmerie
nationale à Zéralda qui a pris
connaissance du déroulement
de la formation au sein de cet
important édifice ainsi que le
détachement spécial
d’intervention de la GN à
Mahelma, où les membres de
cette délégation ont suivi un

exposé global sur les plus
importantes missions
assignées au détachement.
Lors de son séjour en Algérie,
la délégation militaire
tunisienne a visité le Musée
central de l’armée. Elle s’est
rendue dans différents
pavillons qui lui ont permis de
connaître l’Histoire de notre
pays, riche en sacrifices et
hauts exploits afin de recouvrer
sa souverainetén
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Algérie - Russie . Exécution de l’exercice «Manœuvre navale conjointe 2022»
Dans le cadre de la
concrétisation du programme
de coopération militaire
bilatérale algéro-russe, un
exercice conjoint baptisé
«Manœuvre navale conjointe
2022», a été exécuté du 18 au
21 octobre 2022, dans les eaux
territoriales de notre pays,
dans le but d’échanger les
expériences et renforcer la
coordination conjointe entre
nos forces navales et les forces
navales russes.
Ont participé à cet exercice,

pour la partie algérienne, une
corvette polyvalente et un
remorqueur de haute mer ainsi
que des éléments de
commandos de la marine
relevant du Régiment d’action
spéciale marine (5e Région
militaire). Du côté russe, il y
avait un détachement de
navires de guerre de la mer
Baltique composé de «Stoikiy
545» et «Soobrazitelinit 531». 
Cet exercice a comporté des
activités opérationnelles
navales intenses, exécutées en
deux phases :
Phase de préparation  
Cette phase qui s’est déroulée

au niveau du port d’Alger a été
consacrée aux entraînements à
quai ainsi qu’à la préparation
des activités en mer, en sus de
l’exécution d’ateliers
spécifiques aux exercices
programmés en mer, de
même que des réunions de
coordination tactique et de
planification.

Phase dynamique 
Cette phase a englobé des
activités d’entraînement et
tactiques, durant lesquelles
des exercices ont été exécutés
en haute mer, à l’instar de
l’exercice de communication
par fanions et signaux
lumineux, un exercice
d’approvisionnement en
carburants ainsi qu’un exercice
d’interdiction maritime
conjoint, selon un scénario
prévoyant l’interception d’un
navire suspect et la lutte contre
des semi-rigides ennemis
suspectés d’activités illégales
au large de la mer. Ainsi, il a
été procédé à l’abordage du
navire suspect par l’emploi de
semi-rigides, en soumettant le
navire à la fouille. Cet exercice

s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
navale sous toutes ses formes,
qu’il s’agisse d’activités
terroristes en mer, de trafic de
drogue, de trafic d’êtres
humains et autres.
Il est à souligner que lors de la
présence du détachement des
navires de guerre russes dans
notre pays, le chef de la
mission, le lieutenant-colonel
Ovsyannikov Evgueny,
accompagné des
commandants de bord des

navires du détachement, a
rendu une visite de courtoisie
au commandant de la Façade
maritime centre, dans la 1re

Région militaire, le général
Omar Debiche. Les équipages
du détachement des navires de
guerre russes ont également
effectué des visites culturelles
et touristiques et au Musée
central de l’armée, au Palais
des Raïs « Bastion-23» et au
Tombeau de la Chrétienne, à
Tipazan
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Après sa participation à l’exercice «Sea-Border-2022» 

Le commandant des forces
navales, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a
supervisé, le 24 octobre 2022,
au niveau du quai nord de
l’Amirauté, siège du
Commandement des forces
navales, la cérémonie
d’inspection de la frégate
polyvalente «Ezzadjer», après
sa participation à l’exercice
«Sea-Border-2022».
Cet exercice exécuté au large
des côtes de Toulon, en
France, du 17 au 22 octobre
2022, exécuté en trois phases
a comporté de nombreuses
activités . La première phase a

été consacrée à la tenue de
réunions pour la validation du
plan de l’exercice, avec
l’exécution des entraînements

des équipes d’assaut, tandis
que la deuxième a été
consacrée à l’application de ce
plan par les unités

participantes, dans le cadre
des opérations d’interdiction
maritime, à travers  l’exécution
d’exercices de recherche, de
sauvetage, de lutte contre la
pollution et l’assistance en
mer. Enfin, la troisième phase
a vu la tenue d’une réunion
d’évaluation du déroulement
de l’exercice.
Il est à signaler que l’exercice
«Sea-Border-2022» vise le
développement de
l’interopérabilité entre les
marines des pays membres de
l’initiative «5+5 Défense»,
dans les domaines de la
sécurité maritimen

Le commandant des forces navales inspecte la corvette polyvalente «Ezzadjer»

Le directeur du service social
au MDN, le général-major
Zerrouk Dahmani, a présidé,
les 19 et 20 octobre 2022, au
niveau du Cercle de garnison
de l’armée à Aïn Naâdja, la
réunion de vulgarisation sur les
nouvelles dispositions
réglementaires applicables aux
établissements d’accueil, de
repos et de loisirs relevant du
secteur social de l’Armée
nationale populaire, ainsi que
les règles régissant les
personnels civils exerçant au
niveau des établissements
d’hébergement et de
restauration.
Cette rencontre s'est tenue en
présence des directeurs
régionaux du service social et
du directeur du Cercle national
de l’armée ainsi que les
directeurs d’établissements du
service social, dans un contexte
marqué par l'entrée en vigueur
des textes régissant les deux
décrets présidentiels datés du 5
septembre 2021 et fixant le

statut type des établissements
d’accueil et aussi les règles
applicables aux personnels
spécialisés dans le domaine de
l’hôtellerie qui seront recrutés
en application de ces nouvelles
dispositions.
Dans son allocution inaugurale,
le DSS a insisté sur la nécessité
de poursuivre les efforts sur
une courbe ascendante, en
s’appuyant sur ce nouveau
dispositif afin d’améliorer
davantage le niveau des
prestations et répondre aux
aspirations des personnels de
l'Armée nationale populaire,
notamment dans le domaine
de l’hébergement et de la
restauration, l’organisation de
fêtes et réceptions familiales
privées et conférences,
l’animation culturelle, sportive
et de loisirs, la prise en charge
psycho-sociale des malades, le
repos récupérateur et thermal
et tout autre prestation sociale
imposée par des conjonctures
particulières. 
L’ordre du jour de la réunion a
abordé deux volets, d’une part,
l’aspect organisationnel de la
ressource humaine et, de
l’autre, l’aspect comptable et
financier. A la fin de la réunion,
des débats constructifs entre
les différents participants ont
démontré l’engagement
unanime à respecter toutes les
dispositions de la
réglementation en vigueurn

Colonel Abdelkader Laïdi, sous-directeur des
finances et comptabilité
«La nouvelle approche que comprennent les deux
décrets fixant le statut type des établissements
d’accueil, de repos et de loisirs et les règles
applicables aux personnels civils d’hébergement
et de restauration exerçant au niveau de ces
établissements et aussi les textes réglementaires y afférents
aspire à valoriser les moyens de ces structures afin de
promouvoir leurs prestations, à travers l’adoption d’un nouveau
mode de gestion en établissant des conseils d’administration
chargés de développer la politique de prestation de ces
établissements ainsi que l’application d’un nouveau mode de
comptabilité qui permet d’étudier les indices financiers
nécessaires pour l’évaluation de l’action et l’aide à la prise de
décision.  

Lieutenant-colonel Abdelhakim Djabari, sous-directeur
des ressources humaines à la DSS. «La création de la

nouvelle catégorie de personnel spécialisé dans
les domaines de l’accueil, de l’hébergement et
de la restauration constitue un nouveau pas vers
le règlement du problème de manque de
personnel qualifié dans une perspective de
promotion du niveau des prestations consacrées
à toutes les catégories bénéficiant de ses
structures.»

Commandant Hamza Boudjelal, chef de bureau du fonds
des œuvres sociales. «Les dispositions relatives à
la gestion des établissements d’accueil, de repos et
de loisirs, l’organisation et le fonctionnement de ce
statut type, le conseil administratif, la gestion et les
modalités de rémunération, la comptabilité et les
modalités de financement ainsi que les tarifications
et le régime fiscal afin de se conformer aux
dispositions de ce décret, ont fait l’objet de cette
rencontre.»n

Impressions
Direction du service social. Nouvelles dispositions réglementaires
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L’Ecole nationale de santé
militaire Kadi-Bakir a abrité,
les 23 et 24 octobre 2022,
les 50e journées médico-
chirurgicales de l’Armée
nationale populaire,
présidées par le directeur
central des services de
santé militaire, le général-
major Mmohamed Bachir
Souid, en présence
d’officiers supérieurs, du
doyen de la faculté de
médecine d’Alger et un
panel de médecins
spécialistes nationaux
militaires et civils et des
pays étrangers amis, à
l’instar du Mali, du Niger et
de la France.
Dans son allocution
d’ouverture, le directeur
central des services de
santé militaire a souligné
que «cette rencontre
scientifique qui revient
après deux années
d’absence à cause de la
pandémie de la Covid-19,
est une opportunité pour
dresser un état des lieux
des réalisations, valoriser
les acquis ainsi que
procéder à un échange
d’expériences et de
connaissances entre
compétences et experts
militaires et civils
nationaux et amis étrangers
sur des thématiques
d’actualité et d’importance

majeure dans le domaine
médico-chirurgical pour
une meilleure prise en
charge de nos patients». 
Le programme scientifique
des 50e JMC de l’ANP était
très riche en activités.
Quatre thématiques de
santé majeures et
d’actualité étaient  inscrites
à l’ordre du jour de ce
programme, à savoir «La
médecine opérationnelle :
actualités» ; «La Covid-19,
le vrai du faux,
enseignements d’une
pandémie» ; «La greffe
d’organes : état des lieux et
perspectives» et «Thérapies
innovantes et techniques
nouvelles». A cela s’est
ajoutée l’organisation de
trois ateliers didactiques,
traitant des spécialités de
pointe, en l’occurrence «La
réanimation en pratique» ;
«La microbiopsie écho-
guidée» et «l’addictologie»,
ce phénomène qui a pris de
l’ampleur dans notre pays,
vu les quantités de drogues
saisies chaque année.
Huit tables rondes étaient
également au programme,
où les spécialistes se sont
focalisés sur plusieurs
thématiques de santé
publique et sur les
techniques novatrices dans
le domaine de la santé,
entre autres : «Le Diabète et

ses complications
dégénératives»; «La
médecine dentaire
pédiatrique», «La radiologie
interventionnelle» ainsi que
des thèmes ayant trait à la
réforme de la procédure
médico-militaire et à

l’informatisation du dossier
du patient.
Cette rencontre scientifique
a pris fin par l’adoption
d’une série de
recommandations axées sur
l’adaptation des services de
santé de notre pays aux
avancées scientifiques et
technologiquesn

Ecole nationale de santé militaire 
50e Journées médico-chirurgicales de l’ANP

Colonel Ahcène Benamara, président du comité
scientifique d’organisation des 50e JMC:
«Les thématiques de ces journées médico-
chirurgicales dans leur 50e édition reflètent
tout l’intérêt que portent les services de santé
militaire à cette manifestation scientifique qui
a regroupé d’éminents spécialistes pour
débattre des dernières innovations
thérapeutiques et techniques de soins pour
une meilleure prise en charge des malades»n

Général de brigade Mohamed A. Diaw,
directeur central des services de santé
des armées maliennes :
«Notre participation à cette rencontre
scientifique s’inscrit dans le cadre de la
coopération militaire bilatérale algéro-
malienne dans le domaine de la santé
militaire. L’Algérie possède une longue
expérience en termes de gestion de crises
sanitaires, en particulier les services de santé

militaire. Nous sommes ici pour nous enquérir du savoir-faire
et de l’expertise de nos homologues algériens, surtout dans
le domaine de la médecine opérationnelle.» 

www.mdn.dz
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Dans le cadre des activités
scientifiques et pédagogiques
organisées par l’Ecole
supérieure de guerre, le chef
de la Division emploi et
préparation de l’état-major du
Commandement des forces
navales, le général Hellal Ben-
Aouda, a animé, le 3 octobre
2022, une conférence intitulée
«Emploi des forces navales
dans les conditions des
guerres modernes».
A l’entame, le conférencier a
abordé le concept de la guerre
moderne et ses principales
caractéristiques qui ne se
limitent plus au domaine
militaire, mais s’élargissent
pour englober différents
domaines, tels que
l’information, l’économie et la
diplomatie, en sus de l’espace
cybernétique, devenu un des
théâtres les plus éminents de
la guerre moderne, ce qui
explique le recours
considérable de nos jours aux
attaques cybernétiques.

Le conférencier a ensuite
évoqué le développement
qu’ont connu les forces
navales, à l’ombre des guerres
modernes, en particulier dans
le domaine de l’armement qui
s’appuient désormais sur des
missiles de longue portée.
Concernant nos forces
navales, l’intervenant a fait
une présentation des
caractéristiques combatives et
des divers armemements en
service au sein des forces
navales ainsi que leurs usages
en temps de paix et de guerre.

Le conférencier à également
exposé les opérations et
actions de combat exécutées
par nos forces navales en
accord avec la doctrine
militaire de l’Armée nationale
populaire qui s’articulent,
dans leurs ensemble, autour
de la défense de la
souveraineté nationale, à
travers notamment la
sécurisation des approches et
de la défense maritimes
nationales ainsi que la
protection des intérêts
nationaux en mer.

Le chef de la Division emploi
et préparation de l’état-major
du Commandement des
forces navales a conclu en
insistant sur l’importance de la
formation pour garantir
l’efficacité et la préservation de
la disponibilité opérationnelle
de nos forces armées, en
considérant que «l’emploi
idéal des forces dépend du
niveau d’habilitation de la
ressource humaine, quel que
soit le niveau des
équipements et de
l’armement»n

«Emploi des forces navales dans les conditions des guerres modernes»

Ecole supérieure de guerre
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Le ministre de l’Energie et
des Mines, M. Mohamed
Arkab, a animé, le 18
octobre 2022, à l’Ecole
supérieure de Guerre, une
conférence intitulée «La
politique énergétique
nationale et la stratégie de
développement du secteur
de l’énergie et des mines au
regard des défis régionaux
et internationaux». Il a
entamé son intervention par
l’importance du secteur de
l’énergie pour l’Algérie, car
étant la locomotive de la
politique de développement
national. 
Dans ce contexte, le ministre
a souligné la détermination
de l’Algérie à renforcer sa
stratégie énergétique, à
travers la mise en place de
certaines mesures dont le
réapprovisionnement des
réserves en hydrocarbures et
leurs dérivés qui exigent

l’intensification des efforts
en matière de recherche et
d’exploration. Ceci, en plus
de l’élargissement des
réserves en hydrocarbures
de notre pays,
l’augmentation de la
production du pétrole et de
gaz, à travers
l’investissement et le
partenariat international,
l’accélération des projets de
développement de
l’industrie manufacturière,
telles que la pétrochimie et
la raffinerie dans l’objectif de
valoriser l’utilisation des
ressources énergétiques afin
de ne plus recourir à
l’importation mais plutôt à la
production locale, en
envisageant d’assurer
l’exportation de l’excédent
de ces produits. 
A ce sujet, le ministre de
l’Energie et des Mines a
souligné le soutien de l’Etat

aux projets d’exploration et
d’exploitation des mines afin
de donner une dynamique
au développement
économique et assurer
l’exploitation optimale des
ressources minières dont
dispose notre pays. 
Lors de son intervention, M.
Arkab a insisté sur les efforts

consentis par l’Etat pour
attirer de nouveaux
investissements en matière
de maintenance, de transfert
d’électricité et de production
locale de pièces de rechange
électriques. S’agissant des
énergies renouvelables, il a
souligné le saut qualitatif
qu’a enregistré l’Algérie dans
le développement de ce
secteur. 
Pour conclure, le ministre de
l’Energie et des Mines est
revenu sur le marché
mondial des hydrocarbures,
qui a connu de graves
perturbations ces dernières
années, notamment durant
la crise sanitaire de la
pandémie du coronavirus, et
actuellement, l’impact du
conflit russo-ukrainien sur la
carte du monde de
l’énergien
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L’Ecole supérieure des
techniques de l'aéronautique
Moussa Rahali (1re Région
militaire), a organisé, le 26
octobre 2022, la première
conférence scientifique sur
«La mécanique appliquée en
aéronautique», qui a vu la
participation de professeurs
et chercheurs de différentes
structures civiles et militaires.
Les travaux de cette
manifestation scientifique ont
été ouverts par le
commandant de l’Ecole
supérieure des techniques de
l’aéronautique, le général
Salim Safer, qui a souligné
l’importance de la
coopération et de l’échange
d’expériences en matière
d’aéronautique, un des

domaines les plus difficiles
qui exige d’être au diapason
des plus importants
développements scientifiques
et technologiques. 
Cette manifestation
scientifique a été animée par

des cadres militaires et
professeurs universitaires qui
ont présenté une série de
conférences traitant des
différents aspects du thème,
à l’instar de la conférence sur
«L’apport de la simulation

numérique dans le
développement d’un
hélicoptère» et celle sur
«L’aérodynamique et
systèmes de propulsion,
matériaux et structures
aéronautiques»n

«La mécanique appliquée en aéronautique»
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En exécution du plan des
activités scientifiques pour
l’année 2022, l’Institut
militaire de documentation et
de prospective du ministère
de la Défense nationale a
organisé, le 12 octobre 2022,
au niveau du Cercle de
garnison de l’armée à Aïn
Naâdja, une table ronde
intitulée «Géopolitique des
gazoducs», animée par une
pléiade d’experts nationaux. 
Le directeur de l’Imdep, le
général Hamid Kala, a
présidé l’ouverture des
travaux de cette table ronde
en présence d’officiers

supérieurs de l’ANP, de
chercheurs universitaires, de
représentants d’organismes
nationaux spécialisés dans le
domaine de l’énergie, ainsi
que des attachés militaires
accrédités en Algérie.
Dans son allocution
inaugurale, le directeur de
l’Imdep a mis l’accent sur
l’importance que revêt
l’organisation de ces tables
rondes qui constituent un
espace d’échange
d’expériences et d’expertise
sur des sujets de l’heure et a
insisté sur l’intérêt accordé
par le Haut commandement

de l’ANP à la tenue de ce
genre de manifestations
scientifiques qui traitent des
sujets actuels à visée
stratégique, à travers une
vision prospective, tel que le
conflit autour des ressources
énergétiques, comme le
pétrole et le gaz. S’agissant
de la place de l’Algérie en
tant que pays producteur et
exportateur de gaz,
l’intervenant a souligné
que «l’Algérie joue un rôle
prépondérant en satisfaisant
une partie de la demande du
marché, et ce, grâce aux
investissements judicieux en
gisements de gaz et en
infrastructures de base, ce
qui en a fait un partenaire
fiable, tout comme elle a su
prouver sa capacité à assurer
la sécurité des infrastructures
et des conduites
d’alimentation en énergie
contre toutes menaces». 
Trois conférences ont été
présentée avec pour intitulé:
«L’Algérie dans le nouveau
contexte gazier», animée par
M. Khaled Boukhelifa, ancien

DG au ministère de l’Energie
et des Mines, expert en
énergie, «L’Europe face à une
double incertitude : précarité
des approvisionnements
énergétiques et crise
structurelle» , présentée par
le Dr Mourad Preure, expert
en énergie, président du
bureau de consulting
international en énergie et,
enfin, «Géopolitique des
gazoducs : une déclinaison
algérienne», animée par le Dr
Mustapha Mekideche, ancien
vice président et membre
fondateur du Cnes. 
Les interventions en question
ont porté sur la
problématique de
l’approvisionnement et de la
sécurité énergétique et ont
fait le point sur la situation du
marché mondial de l’énergie,
à la lumière des dernières
évolutions et leurs
répercussions
géostratégiques et
géopolitiques, en mettant
l’accent sur la place que tient
l’Algérie dans ce secteur
vitaln

IMDEP. «Géopolitique des gazoducs»

Ecole supérieure des techniques de l'aéronautique
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Conformément au décret présidentiel du 2
octobre 2022, le chef d’état-major de la
gendarmerie nationale, le général Sid
Ahmed Bouramana a prodédé, le 6 octobre
2022, à l’installation du colonel Mansour
Chami, en qualité de nouveau commandant
de l’école de la police judiciaire de la
gendarmerie nationale des Issers (1re RM),
en remplacement du colonel Zohir Khettaf.
Dans son allocution, le chef d’état-major de
la GN a exhorté  les cadres de l’école à obéir
à redoubler d’efforts afin d’accomplir les
missions assignées pour servir le pays et le
citoyenn

Le directeur régional de l’information et de
la communication dans la 4e RM, le colonel
Benzine Bourakaâ, a souligné l’importance
de la communication interne et son rôle
dans la préservation de la condition morale
du militaire et sa disponibilité au combat.
Ceci exige des officiers de l’information et

de la communication de développer leurs
compétences communicationnelles de
façon continue afin d’assurer l’efficacité lors
de l’accomplissement de leurs missions,
conformément aux objectifs de la stratégie
communicationnelle de nos forces armées
et, par conséquent, contribuer efficacement
à la défense de la souveraineté nationale.
Lors de la journée de formation, organisée
le 18 octobre 2022 dans la 4e RM, sur
«L’importance de la maîtrise des
performances communicationnelles pour
une action efficace des officiers de
l’information et de la communication», les
intervenants se sont accordés sur
l’importance particulière qu’accorde le Haut
commandement de l’ANP au domaine de
l’information et de la communication. 
Dans ce contexte, de nombreuses
interventions ont été présentées portant sur

les différents aspects et fondements de la
communication efficace, à l’instar de
l’intervention sur «L’importance de
l’information et de la communication au
sein de l’ANP», «Les mécanismes de la
communication interne des unités de
combat», ainsi que d’autres interventions
qui ont évoqué «les bases de la réussite de
l’action communicationnelle et les
techniques de développement des
performances communicationnelles et la
prise de parole».
Cette journée de formation organisée au
profit des officiers et des représentants de
l’arme de l’information et de la
communication dans la 4e RM a été clôturée
par l’adoption d’une série de
recommandations portant sur le
développement des performances
communicationnellesn

Installation du nouveau
commandant de l’école de la
police judiciaire de la GN

Signature d’accord entre la Direction centrale 
des carburants et l’Autorité de régulation 

des hydrocarbures

Il a été procédé, le 13 octobre
2022, au Cercle de garnison d’Aïn
Naâdja, dans la 1re RM, à la
signature d’un accord de
coopération dans le domaine des
produits pétroliers entre la
Direction centrale des carburants
au ministère de la Défense
nationale et l’Autorité de régulation
des hydrocarbures. 
L’accord a été signé par le
directeur central des carburants, le
général Moussa Ghrissi, et Rachid
Nadil, président du comité de
direction de l’Autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH). 

Lors de son allocution prononcée à
l’occasion, le directeur central des
hydrocarbures a souligné que cet
accord vise à déterminer un cadre
de coopération scientifique et
technique entre les deux parties
dans les différents secteurs de
compétence et porte également
sur l’exploitation des produits
pétroliers. Ce domaine névralgique
revêt une grande importance,
notamment à l’ombre des
développements accélérés que
connaît ce domaine vital et des
bouleversements géopolitiquesn

4e RM. Journée de formation sur la maîtrise des performances communicationnelles
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Condoléances

Décès du moudjahid général-major 
à la retraite Mohamed Bekkouche 

Le moudjahid, général-major à la
retraite, Mohamed Bekkouche, ancien
commandant de la 2e RM, décédé le 16
octobre 2022 à l’âge de 80 ans, a été
inhumé le lendemain au cimetière des
Martyrs, à Bousfer (Oran). L’enterrement
s’est déroulé en présence du
commandant de la 2e RM, le général-
major Djamel Hadj Laroussi, de la
famille du défunt, du wali d’Oran ainsi
que des cadres militaires, des autorités

locales, de la famille révolutionnaire et
une foule nombreuse de citoyens. 
Dans une oraison funèbre, le directeur
régional de l’information et de la
communication de la 2e RM, a évoqué
les qualités du défunt lorsqu’il exerçait
ses fonctions, le qualifiant de "modèle
de bravoure, de lutte, d'amour et de
fraternité et un des symboles de la
fidélité à la Patrie"n

«Suite à cette douloureuse
épreuve, Monsieur le Président de
la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses sincères
condoléances et ses sentiments de
compassion à la famille du défunt,
le moudjahid général-major à la
retraite, Mohamed Bekkouche,
ancien commandant de la 2e RM,
et à l’ensemble du personnel de
l’ANP, priant Allah le Tout-Puissant
d’entourer le défunt de Sa Sainte
Miséricorde»n

…et de Monsieur le chef 
d’état-major de l’ANP

Pour sa part, Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, a présenté, en son nom et
au nom de l’ensemble des personnels
de l’ANP, ses sincères condoléances
et sa profonde compassion à la
famille et aux proches du défunt,
priant Allah le Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde, de
l'accueillir en Son Vaste Paradis et
d'octroyer à sa famille et ses proches
tout le courage et la force en cette
dure épreuve. 
«A Allah nous appartenons et à Lui
nous retournons"n

Bio-express du défunt 

Dans le cadre de la satisfaction des
besoins des structures du ministère de la
Défense nationale et des différentes
entreprises nationales, publiques et
privées, sous la supervision directe de la
Direction des fabrications militaires du
ministère de la Défense nationale, il a été
procédé, le 11 octobre 2022 à Tiaret (2e

Région militaire), à la livraison de 348
véhicules de marque Mercedes-Benz
destinés à l’intervention rapide, au
transport de personnels, au transport
sanitaire (ambulances) et au transport de
marchandises, fabriqués par la Société
algérienne de fabrication des véhicules de
marque Mercedes-Benz «SAFAV-MB», et
ce, au profit de la Direction centrale du
matériel du ministère de la Défense
nationale, de la Direction générale de la
sûreté nationale, des administrations
publiques ainsi que des entreprises
économiques civiles, publiques et privées.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de
la stratégie adoptée par le ministère de la
Défense nationale avec les différentes
structures publiques et entreprises
économiques, visant à relancer l’industrie
nationale avec des produits de qualité,
répondant aux normes internationalesn

Livraison de 348 
véhicules multifonctions

Fabrications militaires

Condoléances de Monsieur 
le Président de la République, 
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale...

Le moudjahid général-major à la
retraite, Mohamed Bekkouche, né le
17 juillet 1942 à El Oued, a entamé
son parcours par la Révolution
libératrice afin de servir son pays, en
rejoignant les rangs de l’ALN. Après le
recouvrement de la souveraineté
nationale, il poursuit son parcours
dans les rangs de l’ANP et gravit les
échelons, du grade de lieutenant en
1970 jusqu’à celui de général-major,
en 1994. Le défunt a assumé plusieurs
responsabilités, dont notamment :

l chef d'état-major de la 8e Brigade
blindée, dans la 2e RM (1981 - 1983) ;

l commandant de l’Ecole
d’application de l’arme de combat,
dans la 5e RM (1985 - 1987) ;

l chef d’état-major des forces
terrestres au Commandement des
forces terrestres (1987 -1988) ;

l commandant de la 1re Division
blindée, dans la 5e RM (1989 - 1992) ;

l commandant de la 4e RM (1992 -
1994) ;

l commandant de la 2e RM (1994 -
1996).
Le défunt a pris sa retraite en 1996,
après un long parcours couronné de
sacrifices pour servir le pays et
défendre les questions arabes, à
travers sa participation à la guerre du
Moyen-Orient (1973- 1975).
Au cours de ce riche parcours, le
défunt a obtenu plusieurs médailles
d’honneur, notamment celles du
mérite militaire, de l’ALN, de l’ANP 2e

chevron, d’honneur et de sa
participation aux guerres du Moyen-
Orient (1967 et 1973)n
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Préparation au combat

Le commandant de la Garde
républicaine, Monsieur le
général d’armée Ben Ali Ben
Ali, a supervisé la cérémonie
d’ouverture de l’année de
préparation au combat
2022-2023, au siège du
Régiment spécial
d’intervention, (1re RM). A
l’occasion, le commandant
de la Garde républicaine a

prononcé une allocution
dans laquelle il a appelé à la
nécessité de consentir
davantage d’efforts pour une
parfaite préparation au
combat et la formation
continue des éléments afin
de pleinement s’acquitter
des missions assignées au
Commandement de la
Garde républicainen

Garde républicaine
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Au siège du Commandement
des forces terrestres, le
commandant des forces
terrestres, le général-major
Ammar Athamnia, a supervisé
la cérémonie d’ouverture de la
nouvelle année de préparation
au combat. Dans son
allocution, il a souligné
l’impératif de l’application
stricte du programme de
préparation au combat afin de

maintenir une haute
disponibilité de l’ensemble
des unités et formation de nos
forces terrestres, à même de
leur permettre d’être plus
efficientes dans
l’accomplissement des
différentes missions
opérationnelles qui leur
incombentn

Forces terrestres

Ph
 E
l-
D
je
ic
h

Le commandant des forces
aériennes, le général-major
Mahmoud Laâraba, a
rappelé, lors de la
cérémonie d’ouverture de la
nouvelle année de
préparation au combat au
siège du Commandement
des forces aériennes, la
grande importance des
forces aériennes,

notamment dans les guerres
modernes, d’où la nécessité
de suivre une formation et
un entraînement continus
avec la mise à niveau
permanente de l’élément
humain pour être au
diapason des
développements survenus
dans le domaine de
l’aviationn

Forces aériennes
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Ouverture de l’année de préparation au combat 2022/2023
En vertu des traditions militaires et en application de la directive annuelle de préparation au combat, émanant de Monsieur
le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, les différents Commandements de forces et Régions
militaires ont abrité, durant le mois d’octobre 2022, les cérémonies d’ouverture de l’année de préparation au combat
2022-2023, qui s’est distinguée par l’organisation d’activités et diverses démonstrations militaires, à la lumière de l’intérêt
accordé par le Haut commandement de l’ANP à la préparation et l’instruction de nos forces armées afin de préserver la
disponibilité opérationnelle et au combat au plus haut degré.
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Au siège du Commandement
des forces navales, le
commandant des forces
navales, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a
présidé la cérémonie
d’ouverture de l’année de
préparation au combat. A
l’occasion, il a présidé une
séance de travail avec les
commandants et les chefs
de département et des
structures centrales du
Commandement des forces
navales. Les travaux de la

rencontre ont été centrés sur
l’analyse du bilan de l’année
écoulée ainsi que la

définition des horizons et
perspectives du présent
exercice afin de concrétiser

les objectifs définis par le
Haut commandement de
l’ANPn

Forces navales
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Le commandant de la
Gendarmerie nationale, le
général Yahia Ali Oulhadj, a
présidé la cérémonie d’ouverture
de l’année de préparation au
combat, au niveau du siège du
Commandement de la GN. Dans
son allocution prononcée à
l’occasion, il a évoqué les
missions  des forces de la GN qui
consistent à assurer la sérénité et
la sécurité du citoyen, la
protection des biens et des
personnes sur l’ensemble du
territoire national ainsi que la
préservation de l’économie
nationale, à travers la lutte contre
toutes les formes de criminalité,
notamment le crime organisé
transfrontaliern

Gendarmerie nationale

Sous la devise «Continuité -
détermination», le
commandant des forces de
défense aérienne du
territoire, le général-major
Abdelaziz Houam, a
supervisé, au siège de la
Brigade de défense aérienne
Djafri-Mohamed (1re RM), la
cérémonie d’ouverture de
l’année de préparation au

combat. Le commandant des
forces de défense aérienne
du territoire a souligné
l’intérêt particulier qu’accorde
le Haut commandement de
l’ANP à la préparation au
combat des forces, en tant
qu’axe principal sur lequel
repose la disponibilité
opérationnelle permanente
des unités et la formationn

Forces de défense aérienne du territoire
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Le commandant de la 1re

Région militaire, le général-
major Ali Sidane, a présidé
la cérémonie d’ouverture de
l’année de préparation au
combat 2022-2023 au siège
de la 12e Division
d’infanterie mécanisée.
Dans son allocution, il a mis
l’accent sur l’instruction, au
regard de son importante
contribution à la
disponibilité opérationnelle
des forces et à la bonne
préparation des éléments, ce qui leur permet

d’accomplir pleinement
leurs missions, avec
compétence,

professionnalisme et en
toutes circonstancesn

1

2

re Région militaire

Au niveau de la 38e Brigade
d’infanterie mécanisée de la 2e RM, le
commandant de la 2e RM, le général-
major Hadj Djamel Laroussi, a présidé
la cérémonie d’ouverture de la
nouvelle année de préparation au
combat, lors de laquelle il a donné
des instructions et des directives
portant dans leur ensemble sur la
nécessité de faire preuve de
responsabilité et de discipline dans
l’exécution du programme de
préparation au combat afin de réaliser
les objectifs tracés par le Haut
commandement de l’ANPn

Régions militaires

e Région militaire

Lors de la
cérémonie d’ouverture
de la nouvelle année de
préparation au combat
au niveau du Secteur
opérationnel centre
Bordj Akid-Lotfi qu’il a
supervisée, le
commandant de la 3e

RM, le général-major
Mustapha Smaali, a mis
l’accent sur l’importance
de la 3e RM et son rôle
dans la préservation de

la souveraineté
nationale, ce qui exige
de redoubler d’efforts
pour assurer une bonne
préparation des
différentes formations et
unités afin de rehausser
leur niveau de
disponibilité
opérationnelle pour faire
face à toute menace
quelles que soient sa
nature ou sa sourcen
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Le commandant de la 4e RM, le
général-major Omar Tlemçani, a
supervisé la cérémonie d’ouverture de
l’année de préparation au combat au
niveau de la 58e Brigade de missiles
sol-air (4e RM). Dans don allocution
d’ouverture, il a insisté sur l’importance
de l’exécution du programme de
préparation au combat avec rigueur
pour atteindre les objectifs tracés par
le Haut commandement de l’ANPn

e Région militaire

Lors de la cérémonie
d’ouverture de la
nouvelle année de
préparation au combat,
au niveau de la 1re

Division blindée, le
commandant de la 5e

RM, le général-major
Noureddine Hambli, a
affirmé que le
dévouement au travail et
la grande volonté sont le

seul moyen pour préserver
les acquis réalisés durant
l’année précédente, en
soulignant la nécessité de
l’exécution rigoureuse du
programme d’instruction et
de préparation au combat
de l’année en cours, en vue
de maintenir un haut niveau
de disponibilité
opérationnellen

e Région militaire

Le commandant de la 6e RM,
le général-major Mohamed
Adjroud, a présidé, au
niveau du Secteur
opérationnel d’In Guezzam,
la cérémonie d’ouverture de
la nouvelle année de
préparation au combat lors
de laquelle il a mis l’accent
sur la grande importance de
la 6e RM, ce qui nécessite de
fournir davantage d’efforts
en matière de préparation et

d’entraînement afin
de contribuer
efficacement à la
protection de nos
frontières nationales
face à toutes formes
de terrorisme et de
crime organisé
avant de conclure
en donnant
quelques
orientations et
instructionsn

e Région militaire

Il est à noter que différentes unités et grandes formations de l’ANP étaient également au rendez-
vous des cérémonies d’ouverture de l’année de préparation au combat 2022-2023, ponctuées par
la présentation d’exposés et activités ainsi que des exhibitions militaires et sportives exécutées par
les personnels de nos forces armées avec grand professionnalisme.
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du mois d’octobre 2022du mois d’octctc obrerer 2022
Bilan des opérations 

- (2) Terroristes abbatus.
- (30) Eléments de soutien.
- (1051) Personnes (dans le cadre de la
contrebande et l’orpaillage illicite).
- (257) Narcotrafiquants.
- (902) Immigrants clandestins de 
différentes nationalités.

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Individus 

- (2) Fusil FMPK.
- (6) Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov.
- (72) Fusils de chasse.
- (1) Pistolet automatique.
- (5) Bombe de confection artisanale.
- (16 609) Cartouches.

Armes récupérées

- (4) Casemates détruites.
- (839 g) Cocaïne. 
- (3 920 kg) Kif traité.
- (1 331 056) Comprimés psychotropes.
- (353 178 L) Carburant.
- (38) Détecteurs de métaux.
- (600) Marteaux piqueurs. 
- (689) Groupes électrogènes.
- (104,15T) Mélange de pierres et d’or brut.

Divers objets

- (150) Véhicules de tous types.

Moyens roulants 
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A l'occasionl occasion

Les fils de notre Nation se tiennent debout avec fierté et dignité
devant l’une des plus grandes occasions de leur Histoire, la
commémoration du déclenchement de la glorieuse Révolution de
Novembre qui constitue la fierté de notre Patrie et le legs de nos
pères et de nos aïeux, artisans des plus grandes Révolutions
libératrices dans le monde. Le message humain et noble de
Novembre, avec toute sa symbolique, renvoie en nous la fidélité
envers les immenses sacrifices consentis par le peuple algérien qui a
subi ses tragédies, avec honneur et orgueil, jusqu'à ce que l’emblème
de la liberté, de l’indépendance et de la souveraineté ne soit hissé
dans notre ciel. A cette occasion solennelle, la revue «El Djeich» se
remémore, avec ses chers lecteurs, l’héritage de Novembre à travers
une série de sujets relatifs à cet événement et ses artisans.

Héritage de valeur
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«Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux,
Prière et paix sur son Messager,
Concitoyennes, concitoyens,

Allah a gratifié l'Algérie de jours mémorables
reflétant son glorieux parcours qui sont autant
de haltes pour témoigner de la fidélité aux
épopées des Chouhada qui, attachés à la
Déclaration de Novembre, ont répondu à
l'appel de la liberté et de la dignité.
Animé d'une foi en la victoire, notre peuple a
mené, sous la bannière du Front de libération
nationale et de l'Armée de libération nationale,
une lutte armée implacable.
En dépit de la machine de répression et de
persécution mobilisée par la France coloniale et
la folie de la destruction massive à travers la
politique de la terre brûlée, les révolutionnaires
algériens libres ont résisté, pendant plus de sept
ans d'une guerre implacable et
disproportionnée, contredisant ainsi les
pronostics qui misaient sur l'essoufflement de la
glorieuse Révolution de libération, laquelle est
devenue, grâce à une résistance épique et la
détermination à arracher la victoire éclatante ou
tomber en martyr, un exemple de dévouement
et de sacrifice au service des valeurs de liberté
et de dignité. L'Algérie de la prospérité et de la
croissance, pour la liberté, l'indépendance et
l'unité de laquelle les chouhada et les
moudjahidine se sont sacrifiés, n'est pas une
simple aspiration. Elle est, présentement, notre
objectif stratégique, autour duquel nous nous
mobilisons tous, dans la nouvelle Algérie, avec
une foi inébranlable dans les capacités et les
énormes potentialités de la nation, qui ont été
entravées par les dépassements et les dérives
cumulés pendant de longues années.
En dépit du temps et des efforts qu'elle a requis
pour restaurer l'autorité de l'Etat et imposer la
suprématie de la loi, la lutte contre les
dépassements n'a pas entravé la volonté du
changement et n'a point influé sur le respect
rigoureux de nos engagements, pour engager
notre pays sur la voie de la relance économique
et le développement durable à travers toute
l'Algérie pour lui permettre de retrouver sa
place dans les fora régionaux et internationaux

et d'accomplir, partant, le rôle pivot qui est sien
dans la région et à travers le monde.
Il convient dans ce contexte et en cette
occasion historique, de féliciter le peuple
algérien, généreux et hospitalier, attaché à la
solidarité arabe, qui accueille chaleureusement
ses hôtes parmi les participants au 31e sommet
du Conseil de la Ligue des Etats arabes.
Nous nous félicitons de célébrer avec nos frères
arabes, dans leur pays et parmi leurs frères, ce
jour glorieux où nous nous remémorons, à leur
côtés, les principes et les idéaux du message de
Novembre, humanitaire et noble, et à travers
lequel nous renouvelons la fidélité aux lourds
sacrifices endurés par le peuple algérien avec
honneur et fierté, jusqu'à ce que l'étendard de
la liberté et de l'indépendance soit hissé haut
dans notre ciel nous permettant aujourd'hui de
nous recueillir, sous ses couleurs, à la mémoire
de nos vaillants martyrs et saluer les fidèles
moudjahidine, qu'Allah leur accorde santé et
longue vie.

Vive l'Algérie
Gloire à nos Martyrs

Que la paix, la clémence, et la bénédiction
d’Allah soient sur vous».

Message de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution
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A l'occasion de la commémoration
du 68e anniversaire du
déclenchement de la Révolution
libératrice, Monsieur le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est recueilli, le 1er

novembre 2022, au Sanctuaire du
Martyr (Maqam Echahid) à Alger, à
la mémoire des Chouhada.

68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954

Après avoir passé en revue une
formation de la Garde républicaine
qui lui a rendu les honneurs, Monsieur
le Président de la République a
déposé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et récité la
Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des Martyrs de la Révolution.
La cérémonie s'est déroulée en
présence de hauts responsables de
l'Etat et de membres du
gouvernementn

Monsieur le Président de la République se recueille à la mémoire des Chouhada



Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé,
le 1er novembre 2022, à
l’hôtel Sheraton, la
cérémonie commémorative
du 68e anniversaire du
déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er

Novembre 1954, en
présence des invités de
l’Algérie, dirigeants, chefs
d’Etat des pays  arabes et
leurs représentants
participant aux travaux du
31e Sommet arabe tenu en
Algérie, le Secrétaire général
de la Ligue des Etats arabes,
en sus du Président de la
République du Sénégal en sa
qualité de Secrétaire général
de l’Union africaine, le

Secrétaire général des
Nations unies, le président
de la Commission de l’Union
africaine et le Secrétaire
général de l'Organisation de
coopération islamique.
Etaient également présents à
cette cérémonie organisée
en marge du dîner offert en
l’honneur des invités de
l’Algérie, Messieurs le
président du Conseil de la
Nation, le président de
l'Assemblée populaire
nationale, le Premier ministre,
Monsieur le général d'armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP et des
membres du gouvernement,
de hauts cadres de l’Etat et
les représentants du corps
diplomatique accrédités en
Algérie. La cérémonie s'inscrit
dans le cadre des traditions

séculaires de l’Algérie visant
à valoriser les dates phares
de notre glorieuse Histoire et
en hommage à nos vaillants
Chouhada.
A cette occasion, l'assistance
a écouté l'hymne national
interprété par la troupe
musicale de la Garde
républicaine et a suivi un film
documentaire intitulé :
«Révolution de libération
algérienne… une Révolution
de l’engagement envers les
principes et les valeurs
humaines", produit par la
Direction de l’information et
de la communication/EM-
ANP. 
La cérémonie a été clôturée
par de magnifiques feux
d’artifice qui ont orné le ciel
de l’Algérie marquant ainsi
l'évènementn
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Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, préside la cérémonie commémorative du 68e
anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954
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Ordre du jour de Monsieur le  chef d’état-major de l’ANP, 
à l’occasion de la célébration du 68e anniversaire de la Révolution

Officiers, sous-officiers, hommes du rang, 
Il m’est agréable, à la veille de la commémoration par notre
pays du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse
Révolution libératrice du 1er Novembre 1954, de m’adresser
à vous, vous fils de l’Armée nationale populaire, pour vous
exprimer mes plus sincères félicitations et mes meilleurs
vœux à l’occasion de cette journée si chère au cœur de
tous les Algériens qui se tiennent debout, en cette journée
de chaque année, avec fierté et gloire pour célébrer les
sacrifices de leurs valeureux aînés, artisans de l’une des plus
grandes révolutions libératrices dans le monde et dont
l’écho continue de retentir à nos jours à travers le monde.
Alors que nous célébrons cette grande journée nationale
avec toute la signification et la symbolique qu’elle
comporte, nous devons garder à l’esprit que les racines de
l’Algérie sont aussi profondes que l’Histoire, et que l’homme
algérien est toujours guidé par de nobles valeurs et
n’accepte que la fierté et la dignité absolues.
Tout au long de ce parcours, le rejet de notre peuple, jaloux
de son Histoire, de toute source de soumission, est la
principale raison et moteur d’une longue lutte, couronnée
par le déclenchement de la Révolution libératrice bénie.
Cette révolution qui a abouti à la renaissance de l’Etat
national et au retour du peuple algérien sur la scène
internationale de laquelle il fut longtemps éloignée.
Aujourd’hui, alors que nous nous recueillons à la mémoire
de nos vaillants Chouhada, il est digne de nous remémorer,
à travers leur héroïsme unique, tout ce qui a incarné la foi
en la Patrie, ses forces vitales et son avenir ainsi que leur
attachement aux valeurs humaines, comme la justice et la
dignité. 

Se remémorer de tels souvenirs intervient en guise de rappel
d’une belle réalité historique, au moment où des tentatives
ignobles visent à falsifier l’Histoire et à maquiller ses faits de
manière à correspondre aux désirs de certains esprits
malades, qui restent nostalgiques à cette ère coloniale
révolue. Le but est aussi de faire prendre conscience aux
jeunes combien est cher le droit à la Patrie, un droit arraché
par leurs aînés à la force des sacrifices. Combien est
également cher le droit à la dignité obtenue de force d’un
régime colonial tyrannique et odieux, un régime qui a
exercé, durant plus d’un siècle, toutes formes d’humiliation,
de dénigrement, d’obscurantisme et d’exploitation à
l’égard du peuple algérien.
Un autre enseignement peut être tiré de cette glorieuse
Histoire, à savoir la force et la valeur de l’unité nationale,
par lesquelles il a été fait face aux tentatives coloniales visant
à semer les graines de la discorde et de la division au sein
du peuple. Cette unité nationale qui s’est cristallisée et qui
a été ancrée tout au long du parcours de lutte libératrice
au sein de ce peuple et qui fut l’outil de sa victoire, voire
son objectif suprême. Cette unité constitue le patrimoine
commun de tous les Algériens et leur trésor le plus précieux.
Cette unité nationale que nous a léguée une riche et
prestigieuse Histoire est une dette méritée envers les
Chouhada de la Révolution libératrice et notre devoir le plus
sacré, qu’il faudrait défendre et consolider ses piliers.
Aujourd’hui, à un moment où les nationalistes dévoués
tendent à construire l’Algérie nouvelle, à travers le
lancement de projets prometteurs, à tous les plans et dans
tous les domaines, des projets à même de réaliser le
progrès escompté qui permettra à notre pays d’être au
diapason du progrès que connaît le monde, il est de notre
obligation, j’insiste, de nous méfier de ceux qui ont choisi,
comme voie, de mettre en doute et d’affaiblir les énergies
ainsi que de démotiver les ardeurs. Il faudrait nous rappeler
toujours que la foi dans le pays, les ressources qu’il renferme
et son génie a été un facteur déterminant dans le
déclenchement de notre Révolution libératrice bénie, et fut
l’exploit de tout un peuple dont toutes les tranches ont
exprimé leur attachement à son identité et à tout ce qui
l’entoure comme valeurs. 
Cette identité, qui est le fruit de ses composantes
essentielles et leur fusion tout au long d’un parcours
historique hors pair, est le creuset où réside la force de la
nation unificatrice ainsi que l’unique moteur en mesure de
lui ouvrir larges les portes de l’avenir.

Officiers, sous officiers et hommes du rang 
Partant de sa fierté pour l’Histoire de son aînée, la glorieuse
Armée de libération nationale et de sa totale conscience

«Nous œuvrons avec toute notre force 
à la consolidation de nos capacités militaires»
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des défis actuels et les enjeux de demain, l’Armée nationale
populaire va de l’avant, avec confiance et persévérance,
dans un processus graduel en vue de construire une armée
forte, professionnelle, crainte, capable, dans toutes les
circonstances et instants, de défendre nos étendues
frontières nationales et sauvegarder notre souveraineté et
notre unité territoriale et populaire.
Cette démarche positive graduelle que connaissent nos
forces armées n’est pas un hasard mais le fruit d’une vision
clairvoyante et stratégique, globale et intégrée, mise par le
Haut commandement de l’Armée nationale populaire, sous
l’orientation de Monsieur le Président de la République, le
commandant suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale. Une vision qui a permis à nos forces
armées d’être toujours un vrai bouclier solide pour le pays
et un acteur qui suscite la confiance et la fierté chez notre
brave peuple. 
Dans ce contexte, les activités exécutés et les résultats
obtenus lors de l’année d’instruction 2021/2022 ont montré
les hautes capacités de l’Armée nationale populaire à
accomplir parfaitement ses missions constitutionnelles, et ce,
dans un climat où règnent la sécurité et la sérénité à travers
l’ensemble du pays. Le mérite revient sans nul doute aux
efforts persévérants et laborieux de l’ensemble de ses
composantes et formations présentes sur le terrain, qui
veillent à la protection de nos étendues frontières et
combattent sans relâche ni répit les résidus du terrorisme et
les activités de la criminalité organisée transfrontalière. A ceci
s’ajoutent les exercices de démonstration exécutés de jour
et de nuit avec des munitions réelles dans un scénario proche
du réel, au niveau de toutes les Régions militaires, avec tout
le professionnalisme, la précision et l’efficacité requis. 
Les activités commémoratives immortalisant le soixantième
anniversaire de la fête de l’Indépendance, notamment le
défilé militaire impressionnant organisé pour l’occasion,
constitue une opportunité renouvelée pour l’Armée
nationale populaire pour présenter une image rayonnante et
réelle du haut degré dont jouissent désormais nos braves
personnels dans le domaine de la coordination des actions
ainsi que l’harmonie et la totale coordination dont ils ont fait
preuve lors des parades impressionnantes effectuées en
terre, en mer et dans les airs. Ils ont ainsi prouvé leur
bravoure, leur loyauté et leur dévouement envers le serment
des Chouhada, qui demeure toujours une lanterne lumineuse
qui éclaire leur chemin et les guide pour s’inspirer de leurs
aînés, les Moudjahidine de l’Armée de libération nationale,
qui ont pu réunir les raisons et les facteurs de la victoire de
leur pays. 
D’autre part, notre célébration du 1er anniversaire de la
Journée nationale de l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libération nationale, coïncidant avec
le 4 août de chaque année, tel que décidé par Monsieur le
Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, est porteur d’un message
clair sur la reconnaissance de la Nation et sa considération
pour tout ce qu’ont fourni et fourniront les enfants de
l’institution militaire comme efforts pour la dignité du pays.
Cette dignité qui continuera d’imprégner nos efforts dévoués
inscrits dans l’effort global que notre pays fournit à toutes
les échelles et dans tous les domaines et qui commence à

porter leurs efforts, comme le démontrent clairement les
acquis économiques, sociaux et politiques obtenus au cours
des dernières années. 
Je suis totalement confiant que ces acquis serviront de motif
pour nous, au sein de l’Armée nationale populaire, pour
œuvrer davantage et fournir effort après effort, chacun dans
son domaine et son champ de compétence, grâce à un haut
esprit de responsabilité, la sacralisation du travail, une
discipline des rigoureuses, le dévouement et une vigilance
permanente dont, je ne doute nullement que vous soyez
armés et conscients qu’il s’agisse de l’unique voie pour
préserver notre pays des risques qui le menace dans son
environnement proche et lointain. 

Officiers, sous-officiers, hommes du rang 
Le message que je tiens à vous transmettre en cette chère
occasion nationale est que la sauvegarde de l’autorité et de
la souveraineté nationale est une noble mission mise entre
vos mains. Vous, à qui incombe le devoir et la responsabilité
d’accomplir cette mission très vitale, surtout que nous vivons
dans un monde changeant et rempli de défis et de
menaces. Ceci a fait qu’aujourd’hui nous œuvrons, au sein
de l’Armée nationale populaire, avec toute la force qui nous
a été apportée, à renforcer nos capacités militaires et à
booster nos personnels pour faire face à tout un chacun qui,
guidé par son âme malsaine, pense porter atteinte à la
souveraineté de l’Algérie et à sa sécurité. 
Dans ce cadre, je tiens aussi à réaffirmer la nécessité de faire
preuve de conscience et de vigilance quant aux campagnes
médiatiques enragées et aux propagandes tendancieuses
et haineuses qui ciblent notre pays par des parties
étrangères ennemies qui visent, en premier lieu, à freiner le
processus de sa renaissance, à même de la mettre sur les
bons rails et de lui permettre d’accomplir son rôle
civilisationnel dans la région. Je suis totalement certain que
les personnels de l’Armée nationale populaire, avec toutes
leurs catégories, sont entièrement conscients des défis
auxquels notre pays est confronté et prêts à les relever et à
remporter leurs enjeux, notamment à travers
l’accomplissement parfait de leur devoir sacré, afin que
notre brave peuple demeure fier et digne et l’Algérie haute
et forte. 
Enfin, alors que nous nous inclinons déférence face à
l’héroïsme et les sacrifices de nos vaillants aînés, ceux qui
ont déclenché la glorieuse Révolution, il sera digne de nous,
à cette occasion nationale éternelle, de ne pas oublier le
devoir de nous incliner aussi avec piété à la mémoire de nos
glorieux Chouhada, qui ont payé de leur sang
l’indépendance de l’Algérie et offert leurs âmes bénies en
offrande pour sa liberté et son affranchissement. De même,
il ne faudrait pas délaisser le devoir de se remémorer et de
se recueillir à la mémoire des Martyrs du devoir national, qui
ont également payé de leur sang sacré la sécurité de
l’Algérie et sa stabilitén

Vive l’Algérie, gloire et éternité 
à nos valeureux Chouhada

Le général d’armée Saïd Chanegriha
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Révolution libératrice
Legs national à pérenniser 

par les générations montantes
"Notre mémoire, que nous n'abandonnerons jamais, est la source intarissable de laquelle nous
puisons pour relever les défis, quelles que soient leurs nature et origine pour renforcer les fon-
dements de notre force et de l'unité de notre Nation.». 

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire.



La célébration du 68e anniversaire
du déclenchement de notre
glorieuse Révolution libératrice du
1er Novembre 1954, est marquée
à tout jamais par l’attachement
indéfectible du peuple algérien à
sa mémoire nationale et à la
pleine reconnaissance par la
France coloniale de ses crimes
contre l’humanité commis en
Algérie. C’est un rendez-vous pour
raviver les actes de bravoure et de
sacrifices de nos valeureux
Chouhada et vaillants
Moudjahidine qui se sont donné
corps et âme pour que nous
puissions vivre aujourd’hui libres
et souverains. C’est également

une opportunité pour renouveler
notre engagement et notre devoir
de préserver ce riche legs en
nobles valeurs et principes ainsi
que de contribuer à l’édification
d’une culture historique sur une
révolution qui a marqué l’Histoire
de l’humanité. 

1er Novembre 1954 : génie et
sacrifices
La proclamation du 1er Novembre
1954 constitue «une étape
charnière dans l’histoire du
militantisme anticolonial». Elle a
réussi «à rallier les forces
nationales en faveur d’une action
à la fois politique, militaire et
diplomatique pour diffuser la
flamme révolutionnaire et rendre
visible la cause algérienne à
l’étranger», affirment historiens et
chercheurs.
Un appel historique dont le peuple
algérien a été le «fil conducteur de
son engagement pour faire front
contre un colonialisme des plus
puissants». Sept années et demi
après, marquées de combat et de
sacrifices, le peuple a réussi à
arracher son indépendance avec
mérite, malgré un armement
rudimentaire, face à une des plus
grandes puissances de l’époque. 
Novembre fut l’étincelle d’une
glorieuse Révolution libératrice,
devenue source d’inspiration,
d’émancipation et de liberté pour
tous les peuples «par ses
principes de consensus, de
primauté de l’intérêt général, de
promotion des efforts de paix et
du droit des peuples à
l’autodétermination». 
On est appelé aujourd’hui et
demain à nous attacher à cet
exceptionnel legs de notre
Histoire et aux sacrifices de plus
de 5 millions de Chouhada, après
132 ans de résistance et de lutte,
et ce, comme l’a souvent rappelé
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, «en relevant les défis
du présent par le travail et
s’orienter vers l’avenir munis de
l’arme du savoir et de la
connaissance et être au diapason
d’une ère impitoyable envers les
récalcitrants».

Préservation de la mémoire
nationale : l’Etat s’engage
Considérée comme repère et
référence pour toutes les
générations, la question de la
préservation de notre mémoire
nationale, élément fondamental

de notre identité nationale, fait
l’objet d’une attention particulière
de la part des hautes autorités du
pays, à leur tête Monsieur le
Président de la République, qui a
érigé cette question en  priorité
dans son programme d’action. 
A cet égard, une série
d’instructions a été donnée par le
chef d’Etat afin d’attribuer à ce
legs national la place qui lui sied.
La décision, en 2020, à l'occasion
du 75e anniversaire des
massacres de Guelma, Sétif et
Kherrata, de faire de la journée du
8 mai «Journée nationale de la
Mémoire», témoigne de cette
volonté. En outre, la même année,
la chaîne télévisée "Eddhakira",
spécialisée dans l’Histoire de
notre pays, a été lancée. 
En 2021, l'observation d'une
minute de silence, le 17 octobre
de chaque année, a été décrétée
par Monsieur le Président de la
République à travers tout le
territoire national, à la mémoire
des victimes algériennes des
massacres du 17 Octobre 1961. 
La question de la reconnaissance
par la France des crimes contre
l’humanité commis en Algérie
pendant la colonisation, figure en
premier lieu dans le dossier de la
mémoire nationale, tout comme
la question des essais nucléaires
dans le sud algérien et leurs
conséquences ainsi que la
restitution de la totalité des
archives nationales des faits
historiques transférés en France.
Dans ce cadre, l’Etat algérien a
récupéré, en juillet 2020, les
restes mortuaires de 24 héros de
la résistance populaire contre le
colonialisme, conservés pendant
170 ans au Musée d'histoire
naturelle de Paris, en attendant le
rapatriement de l'ensemble des
restes des résistants algériens se
trouvant à l'étranger.
Pour sa part, le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit
a révélé avoir recueilli, jusqu'à
présent, près de 36 000
témoignages historiques, soit
28000 heures d'enregistrement
auxquelles s'ajoutent d'autres
témoignages recueillis et archivés
au niveau de la Radio et de la
Télévision nationales.
Dans le même contexte, à
l'occasion de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale,
plusieurs fresques et stèles ont
été inaugurées par Monsieur le
Président de la République, à
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Notre ANP
consent de
grands efforts et
participe
pleinement à
cet engagement
qui est la
conservation de
notre
patrimoine
historique
national afin de
consolider notre
unité nationale
et faire échec à
toutes les
tentatives
d’atteinte à
notre pays et à
notre
souveraineté
nationale.
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l’instar de la fresque murale en
hommage aux résistants algériens
déportés par la France coloniale
en Nouvelle-Calédonie, en Guyane
(Amérique du Sud), l’ile Sainte
Margueritte (France), dans les
pays du levant et à Brazzaville
(Afrique), la stèle commémorative
"Jalon de la liberté" dans le port
de Sidi Fredj, symbolisant le lever
de l'emblème de l'Algérie
indépendante par un héros de la
Révolution, le colonel Si Mohand
Oulhadj, à la place du drapeau

français et une autre stèle au
niveau de l'esplanade de Riadh El
Feth, dédiée aux "Amis de la
Révolution algérienne", portant la
mention "Amis de la Révolution :
frères de lutte, gratitude
éternelle", avec les noms des
étrangers amis de notre
Révolution libératrice. Cela, en
plus de l’organisation de concours
à l’échelle  nationale dans les
milieux pédagogiques, afin
d’ancrer la culture historique et
l’esprit  patriotique.

L’ANP, un rôle pivot dans la
préservation de la mémoire
nationale
L'institution de la date du 4 août
«Journée nationale de l'Armée
nationale populaire», s'ajoute aux
nombreuses journées et fêtes
nationales historiques dans notre
pays, et reflète tout l'intérêt et
l'appui indéfectible de Monsieur le
Président de la République à la
mémoire nationale, ainsi que sa
reconnaissance des efforts
consentis par notre Armée

nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libération
nationale, garante de la sécurité et
de la stabilité de notre pays. A ce
propos, Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, a souligné lors de son
allocution d’ouverture des travaux
du colloque national, intitulé «La
reconversion de l'Armée de
libération nationale en Armée
nationale populaire», organisé par
la Direction de la communication

et de l’information
de l'état-major de l'ANP,
le 5 août 2022, au Cercle national
de l’armée, qu’«en pleine
transition de la période coloniale
à l'ère de l'indépendance, de la
bataille de la libération à celle de
l'édification, l'ALN a été reconvertie
en ANP, sa digne héritière
naturelle, le 4 août 1962».  
Pour sa part, fidèle à son
engagement de s’acquitter de ses
missions constitutionnelles et à
soutenir son peuple, en se
référant aux valeurs de notre
glorieuse Révolution, notre Armée
nationale populaire consent de
grands efforts et participe
pleinement à cet engagement qui
est la conservation de notre
patrimoine historique national
afin de consolider notre unité
nationale et pour faire échec à
toutes les tentatives d’atteinte à
notre pays et à notre souveraineté
nationale.
A ce titre, dans le cadre de la
valorisation des différentes phases
de notre Histoire nationale, le

ministère de la Défense nationale
veille à organiser un riche
programme de festivités pour la
célébration de dates phares de
notre  Histoire, à travers les six
Régions militaires, outre la
baptisation des unités de l’Armée
nationale populaire du nom de
Chouhada et de Moudjahidine de
la glorieuse Révolution de
Novembre.
A noter le rôle éminent de la
Direction de la communication et
de l’information de l’état-major de
l’ANP de par sa contribution à la
préservation de notre mémoire
nationale et sa transmission aux
générations ainsi qu’à l’écriture de
notre Histoire via le recueil de
témoignages historiques de
Moudjahidines, chercheurs et

experts, par le biais de ses
différents supports

médiatiques dont la
revue «El Djeich»,

l’émission télévisée
«Wa akadna el
azm» et l’émission
radiophonique
«Essalil», sans
oublier
l’organisation de
diverses activités
marquant les

événements
historiques de notre

pays. Dans le même
sillage, le Haut

commandement de l’Armée
nationale populaire a organisé, à
l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, un
grand défilé militaire, le 5 juillet
2022, qui a été à la hauteur des
dimensions et de la symbolique
de cette commémoration, des
sacrifices de ses artisans et de
l’engagement loyal de ceux qui
ont préservé le legs et, surtout,
consolidé le front interne et le lien
entre le peuple et son armée dont
la composante est avant tout
constituée des enfants de ce
vaillant peuple, comme l’a affirmé
Monsieur le général d’armée.
Pour conclure, la conservation de
notre mémoire nationale pour
toutes les générations requiert la
conjugaison des efforts de tous,
par lesquels se complètent les
rôles avec celui de la famille, en sa
qualité de noyau de la société, afin
de forger la personnalité d’un
citoyen pleinement engagé envers
sa Patrien

Monsieur le
Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune,
inaugure, le 4 juillet
2022, à Sidi Fredj,
en compagnie de
son homologue
tunisien, M. Kaïs
Saïed, la stèle
commémorative
“Jalon de la liberté”.

Bahet Mimouna
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L’Algérie combattante n’a eu de cesse d’oeuvrer activement pour adhérer aux conventions
de Genève, faisant preuve d’une volonté sans faille en matière de  respect des normes du
droit humanitaire. Le 20 juin 1960, le Gouvernement provisoire de la République algérienne
déposa, à Berne, en plein combat libérateur, les instruments d’adhésion aux quatre
conventions de Genève, ainsi que des témoignages irréfutables relatifs aux crimes commis
par le colonisateur, notamment la torture pratiquée sur tout Algérien suspecté d’aider la
Révolution.

La dimension humaine 
de la Révolution libératrice

Pendant plus d’un siècle, le peuple
algérien a mené avec héroïsme de
nombreuses résistances et
soulèvements contre l’oppression
coloniale, rejetant toute forme de
soumission. En contribuant à la
libération de l’Europe durant la
Seconde Guerre mondiale, il
espérait acquérir sa propre liberté
mais en vain, bien plus il fera
l’objet de véritables massacres en
ce même mois de Mai qui feront
des dizaines de milliers de
victimes pour avoir pacifiquement
manifesté et osé rappeler à la
France de tenir ses engagements.
Ce drame a marqué le peuple
algérien dans sa chair et son âmes
et sera un des facteurs du sursaut
salvateur du 1er Novembre 1954,
par lequel les Algériens ont décidé
de reconquérir leur liberté par les
armes dès lors que l’occupant
avait fermé toutes les voies du
dialogue.
La Révolution du 1er Novembre
1954 était la seule alternative en
vue de s’affranchir du joug colonial
même si ses artisans, sous la
banière du Front de libération
nationale et de l’Armée de
libération nationale, avaient
conscience que la lutte allait être
longue, difficile et âpre et que la
victoire allait l’être au prix d’un
lourd tribut .

Droit international humanitaire
et la proclamation du 1er

Novembre
A la veille du déclenchement de la
Révolution, le Front de libération
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nationale a rendu publique sa
première déclaration officielle
connue sous le nom de
«Proclamation du 1er Novembre».
Cet appel, adressé au peuple
algérien dans la nuit du 31
octobre 1954 et diffusé au cours
de la matinée du 1er novembre,
définissait les principes inspirant
ce mouvement révolutionnaire,
fixait ses objectifs qui sont la
liberté et l’indépendance et jetait
les bases de la reconstruction de
l’Etat algérien après la
liquidation du système colonial.
Pour l’Algérie colonisée et
combattante les valeurs du droit
international humanitaire ne
sont pas étrangers à la religion
musulmane. Dès la naissance de
l’Islam, le Prophète Mohamed
(QSSSL) et ses Compagnons
fixèrent les règles de conduite
militaire, à l’occasion des
grandes batailles qu’ils eurent à
mener. L’Islam a été bel et bien
le précurseur du droit
international humanitaire.
S’inspirant de ces mêmes
valeurs, le parcours de l’Emir
Abdelkader est éloquent à ce
sujet.
Ainsi, les dirigeants du FLN ont
appelé les combattants de l’ALN
à se conformer aux principes de
l’Islam et aux lois internationales
dans les opérations contre les
forces ennemies ainsi que
s’agissant du traitement des
prisonniers.
Bien que la proclamation du 1er
Novembre annonce le
déclenchement de la lutte contre
le colonisateur, elle n’était en
aucun cas porteuse de haine.
Dans ce contexte, le contenu de
la proclamation démontre que
ce ne fut ni un appel à la violence
ni à la haine, dans la mesure où
on ne trouve aucune allusion à la
vengeance ou aux représailles
contre les populations
européennes implantées en
Algérie qui exploitaient ses
richesses. Ce texte comporte un
appel à la paix et au respect des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales, sans distinction
aucune. 
Les artisans de cette
proclamation ont présenté
nombre de propositions pour
une issue pacifique au conflit,
dans le cas où les autorités

coloniales étaient disposées à
s’asseoir à la table des
négociations afin et au dialogue
sur des bases solides et dans le
respect des règlements
internationaux. Il est ainsi
clairement affirmé qu’«afin
d’éviter les fausses
interprétations et les faux-
fuyants, pour prouver notre désir
de paix, limiter les pertes en vies
humaines et les effusions de
sang, nous avançons une
plateforme honorable de
discussion aux autorités
françaises.»
Cette stratégie pacifique ne se
retrouve pas seulement dans le
texte, elle s’est traduite
également dans les faits, au
cœur même des combats, en ce
sens que l’Armée de libération
nationale a fait un point
d’honneur à respecter les
dispositions contenues dans les
conventions internationales
régissant les conflits armés.
Ainsi, outre le traitement des
prisonniers dans le strict respect
de ces règlements, l’ALN ne s’est
rendue coupable d’aucun
massacre contre des institutions
civiles, telles les écoles, les
églises... Cette démarche a
conforté l’image des
Moudjahidine comme étant des
combattants luttant pour le
recouvrement d’un droit légitime
et non des «hors-la-loi» ou des
criminels, comme le faisait croire
la propagande coloniale. 

Adhésion du GPRA au droit
international humanitaire 
Le 19 septembre 1958 naissait
le Gouvernement provisoire de la
République algérienne.
L’annonce officielle en avait été
faite depuis Le Caire, et c’est ce
même jour que son président,
Ferhat Abbas, définissait les
circonstances de cette naissance
et les objectifs recherchés.
Le GPRA rend public, huit jours
après sa formation, un décret
portant libération
inconditionnelle des prisonniers
de guerre français. Sur la base
de ce texte, entre 1958 et 1959,
des prisonniers regagnèrent
leurs foyers avec l’assistance du
CICR. Ces libérations seront
interrompues pendant l’année
1960. En effet, ayant constaté

que les combattants algériens
arrêtés par l’armée française ne
bénéficiaient toujours pas du
statut de prisonniers de guerre
et que certains d’entre eux
étaient exécutés, l’ALN refusa de
libérer d’autres détenus jusqu’à
décembre de la même année où
elle procéda à de nouvelles
libérations de jeunes étrangers
enrôlés dans la légion étrangère
et le GPRA créa plusieurs
services de rapatriement. 
Plusieurs soldats étrangers
déserteurs de l’armée française
ayant rejoint le maquis ont
témoigné du traitement humain
qui leur avait été réservé par les
Moudjahidine et de l’aide dont ils
avaient bénéficié pour regagner
leurs pays.
L’adhésion de l’Algérie
combattante, à travers son
gouvernement provisoire,
signifiait pour les dirigeants
l’expression la plus solennelle
d’une volonté de respecter le
droit humanitaire.
Le Comité international de la
Croix-Rouge avait proposé aux

Le Protocole additionnel
aux Conventions de
Genève (12 août 1949)
relatif à la protection des
victimes des conflits armés
internationaux du 8 juin
1977, est un protocole qui
amende les conventions de
Genève relatives à la
protection des victimes
dans les conflits
internationaux, il stipule
que les «conflits armés
dans lesquels les peuples
combattent contre la
domination coloniale,
l'occupation par des
étrangers ou contre des
régimes racistes» sont
considérés comme des
conflits internationaux.

Conventions
de Genève

Les
protocoles
additionnels
ont été le
produit
d’expériences
vécues par les
peuples
colonisés, en
particulier le
cas algérien,
en ce sens
qu’ils ont été
conçus dans la
perspective
de prendre en
compte les
spécificités
des guerres
libératrices.



deux parties, algérienne et
française, de coopérer avec lui.
Mais le GPRA a décidé, lors d’une
réunion extraordinaire tenue en
avril 1960, d’aller au-delà de la
demande du CICR, sachant que
la Révolution libératrice est un
conflit international et, en tant
que tel, exigeait l’application des
conventions de Genève.  
Cette adhésion a été une
importante victoire diplomatique
et politique, aux répercussions
considérables, dans la mesure
où le gouvernement français ne
reconnaissait pas l’autorité du
GPRA. En outre, l’adhésion aux
conventions de Genève aura eu
pour effet non seulement de
démontrer le caractère
international du conflit mais
également de traduire la
reconnaissance de la capacité
juridique du GPRA à conclure des
traités internationaux et
l’existence, consacrée par le
gouvernement suisse, d’une
République algérienne
parfaitement distincte de la
République française. Les alliés
et amis de la France qui,
jusqu’ici, étaient réticents à
accepter une telle réalité, se sont
trouvés dans l’incapacité de s’y
opposer comme elle déniait au
gouvernement français le droit
de représenter
diplomatiquement l’Algérie.
Les protocoles additionnels ont

été, à plus d’un titre, le produit
d’expériences vécues par les
peuples colonisés, en particulier
le cas algérien en ce sens qu’ils
ont été conçus dans la
perspective de prendre en
compte les spécificités des
guerres libératrices, ce qui
n’était pas le cas jusque là.
L’apport de l’Algérie
indépendante est considérable
dans la rédaction de certains
articles qui feront des protocoles
additionnels de 1977, l’un des
socles du droit contemporain.
De même que l’Algérie ne
cessera de défendre, au sein des
instances internationales,
particulièrement à l’ONU, le droit
des peuples à disposer d’eux-
mêmes, en insistant sur le
respect du droit international
humanitaire, notamment les
conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels.

Les détenus algériens
subissaient différentes
formes de torture
L’occupant, par l’intermédiaire
de ses policiers, de sont armée
( dont les unités de commandos
et de parachutistes) s’est livré à
la pratique de la torture érigée
en véritable système, à
l’encontre de milliers
d’Algériens, sans aucune forme
de procès, depuis le
déclenchement de la Révolution
libératrice. Une Révolution à qui
les historiens ont été unanimes
à reconnaître le caractère
universaliste et humaniste de
par sa portée et ses objectifs, et
qui a réussi à triompher de  la
tyrannie et l’injustice du
colonialisme barbare.
La France coloniale, qui avait
rejeté toute idée
d’internationalisation du conflit,
n’était pas disposée à appliquer
les règles énoncées dans les
quatre conventions de Genève
de 1949, car longtemps
accrochée à la thèse selon
laquelle les «évènements
d’Algérie» ne sont que de
simples troubles internes,
imputables à une poignée de
«hors-la-loi». Le sort des
combattants de l’ALN qui
tombaient entre les mains de
l’ennemi subissaient était les
sévices corporels et moraux

avant leur exécution par divers
procédés dont celui de la
«corvée de bois», et ce, en
violation des dispositions de la
convention de Genève sur le
traitement des prisonniers de
guerre.
Des milliers de prisonniers ont
ainsi été exécutés ou déclarés
disparus, malgré l’appel
pressant de certains
gouvernements et organisations
internationales dont le CICR.
Si la proclamation du 1er
Novembre avait appelé à des
négociations sérieuses pour une
solution pacifique, l’occupant a
répondu en choisissant
d’accentuer l’effort de guerre à
coups de renforts et d’intensifier
la répression et les exactions
contre les populations civiles,
pensant ainsi pouvoir régler le
problème par la voie des armes.
Outre le fait que l’acte colonial
est en soi une violation du droit
international, l’armée
d’occupation n’a fait aucune
distinction entre population
civile et combattants. Sous
l’occupation coloniale, le citoyen
algérien était dénommé
«indigène», privé du statut
juridique d’être humain, il n’était
ni Français ni Algérien et ne
bénéficiait même pas des droits
accordés aux étrangersn
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Le GPRA rend
public, huit
jours après sa
formation, un
décret portant
libération
inconditionnelle
des prisonniers
de guerre
français. Sur la
base de ce
texte, entre
1958 et 1959,
des prisonniers
regagnèrent
leurs foyers
avec
l’assistance du
CICR.
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La Révolution algérienne a
suscité un large mouvement
de solidarité internationale
qui s’est manifesté sous
différentes formes de
soutien matériel et moral et
auquel des personnalités
arabes et étrangères ont
sympathisé et pris part. 
Nul doute que la Révolution
libératrice a unifié les rangs
des Algériens et su gagner la
sympathie et la solidarité
des frères arabes. C’est une
grande révolution au sens le
plus large, qui a mérité sa
place et sa renommée
grâce à ses principes
humains, qui ont fait d’elle
un modèle pionnier pour les
mouvements de libération
dans le monde. Pour
l’occasion, nous mettons ici
en lumière le soutien
indéfectible d’un d’entre
ces amis de la Révolution
parmi nos frères arabes et
nous évoquons leurs
positions honorables envers
la cause algérienne ainsi que
leur appui au combat du
peuple algérien contre le
colonialisme. 

Boukabcha M et El Djouani R

1-Samir Mutawa : La voix
de la Révolution

algérienne depuis la
Jordanie 
Le défunt ministre jordanien de
l’Information, Samir Mutawa,
était connu pour l’amour qu’il
vouait à l'Algérie et son
admiration envers la résistance
de son peuple contre
l’occupation française qui a été
soumis à toutes les formes
d’oppression et méthodes de
torture. 
Samir Mutawa est l’un des
premiers journalistes qui ont
soutenu la Révolution,
considérant que seule l’option
militaire permettra à l’Algérie
d’obtenir son indépendance.
Aussi, dès le déclenchement de
la Révolution, il n’a pas hésité,
guidé par ses principes, à servir
cette dernière et à défendre ses
idées. Il a été l’une des voix de la
jeune Révolution qui ont retenti
au nom de la cause algérienne,
à travers sa profession de
journaliste à la radio hollandaise
d'expression arabe «Hollande»,
puis à la chaîne BBC et en tant
que correspondant de la revue
«Al-Ousboue Al-Arabi», à

Beyrouth.  
Le journaliste Samir Mutawa a
été chargé par les dirigeants du
Front de libération nationale de
couvrir les négociations des
accords d'Evian et traiter
l’évolution du dossier, un
privilège qui a constitué pour lui
une étape importante dans sa
vie professionnelle et
personnelle. Il envoyait ses
rapports écrits au magazine «Al-
Ousboue El Arabi» à Beyrouth et
présentait, parallèlement, un
rapport sonore sur les ondes de
la «Radio Hollande», diffusé au
début des informations du soir.
Quant à la raison pour laquelle
le FLN a choisi le journaliste
Samir Mutawa plutôt qu’un autre
pour couvrir les négociations
d'Evian, le défunt a considéré
ceci comme un honneur,
soulignant dans ses mémoires
qu'«il y avait plusieurs raisons.
En premier lieu, sa coopération
avec les frères militants
algériens installés en Europe, en
tant que journaliste et partisan
de la Révolution». Il a également
été chargé de collecter des dons
et de transporter des armes, des
médicaments et d’autres

Soutien des frères arabes à la Révolution libératrice

Des positions honorables

Samir
Mutawa, le
défunt
ministre
jordanien de
l’Information



équipements médicaux en
provenance de Belgique via le
port de Rotterdam (Pays-Bas), à
bord de son véhicule qui
échappait au contrôle aux
frontières, en raison de sa
profession.
Lors de sa visite en Algérie, en
2016, le défunt journaliste Samir
Mutawa, qui a été honoré à
l’occasion, a déclaré que sa
contribution et son apport à la
lutte armée n’étaient qu’une
goutte dans un océan, exprimant
sa fierté d’avoir contribué à la
Révolution du million et demi
million de Martyrs. Ceci, estime t-
il, a renforcé son appartenance
émotionnellement et
historiquement à notre pays. 
Enfin, il est à rappeler que
l’ancien ministre jordanien de
l'Information, Samir Mutawa, est
décédé le 17 septembre 2022 à
l'âge de 84 ans.

2-L’Emir koweïtien défunt
Sabah Al-Ahmad Al-

Jaber Al-Sabahe. Cheikh Sabah
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,
l'ancien émir du Koweït, était
connu en tant que président du
comité de collecte de fonds pour
les Moudjahidine 
d'Algérie. Il a accompagné la
glorieuse Révolution, la
considérant comme symbole de
détermination, de bravoure et de
résistance d’un peuple qui croyait
en la justesse de sa cause et
mère de toutes les causes.
Si la générosité des Koweïtiens
envers la Révolution algérienne
était source de fierté,
l’introduction rédigée par le
prince Sabah Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah dans un ouvrage
intitulé «La révolution arabe en
Algérie entame sa sixième
année», publié par le Comité de
collecte de fonds pour les
Moudjahidine d'Algérie, a illustré
les qualités et l’estime que voue
cet homme à l'Algérie et à sa
Révolution qui exprime
également le soutien du peuple
koweïtien à l'Algérie et à la
Révolution des Martyrs. Le
défunt, qui a collecté plus de 150
millions de dollars (très
importante somme à l’époque),
avait rédigé de belles paroles au
profit de la Révolution
algérienne, symbole de fierté et
de gloire.

Voici un extrait de cette
introduction : «A l'occasion de la
sixième année de la Révolution
arabe en Algérie, j'ai le plaisir
d’exprimer en mon nom et au
nom de mon pays, le Koweït, ma
reconnaissance envers le peuple
algérien arabe, ce peuple épris
de liberté, qui s’est dévoué pour
sa Patrie comme aucun autre
peuple l'a fait. Ce peuple a mené
une révolution considérée
comme l'un des miracles
historiques : cinq années de
résistance face à un des quatre
grandes puissances et l'une des
armées les plus expérimentées et
les mieux équipées en
armements. Il y a cinq ans, la
Révolution algérienne comptait
seulement 3000 hommes,
modestement armés, depuis,
son armée compte plus de 100
000 Moudjahid, très bien
entraînés. L’Algérie s’est dotée
d’une armée  qui combat un
million de soldats français avec
leurs flottes aérienne, navale et
terrestre, et les bat chaque jour.
L'Histoire n’avait jamais évoqué,
auparavant, la détermination
d’un peuple comme celle du
peuple algérien. Ses maisons ont
été brûlées, ses villages détruits,
près d'un million de ses fils ont
été tués et sont tombés en
martyrs, des pratiques de torture
et d’extermination des plus
odieuses de l'histoire humaine lui
ont été infligées, sans qu’elles ne
viennent à bout de résistance et
de son inébranlable
détermination, semblable à une
colline imperturbable aux
tempêtes et aux ouragans.
Le 1er novembre - anniversaire du
déclenchement de la Révolution -
est la fête de tous les Arabes de
l'Océan au Golfe arabe, c’est la
fête de l’héroïsme, de la loyauté,
du sacrifice et du courage… Que
nos frères d’Algérie sachent qu’ils
ne sont pas seuls sur le terrain,
chaque Arabe les soutient,
particulièrement le peuple du
Koweït qui est prêt à sacrifier tout
ce qu’il a de plus cher et plus
précieux pour la victoire de
l’Algérie arabe»

3-Le militant libyen Al-
Hadi Ibrahim

Al-Machirki qui a publié de
nombreux ouvrages dont les
revenus ont été consacrés au

financement de la Révolution
libératrice.
Son livre intitulé "Mon histoire
avec la Révolution du million de
Martyrs", publié par la Maison de
la Nation, en 2000, constitue
l’ouvrage le plus important de
toute sa carrière, du fait qu’il
rapporte d’importants faits
historiques révélant le secret qui
a permis aux peuples arabes
d’embrasser la Révolution
algérienne, devenue une
Révolution arabe au sens propre
du terme.  
Ce livre va au-delà de la narration
et de la description générale des
événements et faits historiques.
Il s’agit d’une étude d’archives
qui comprend un grand nombre
de documents portant sur
l'Histoire de la Révolution
libératrice.

4-Le journaliste égyptien
Ahmed Al-Saeed

Le nom du journaliste égyptien
Ahmed Al-Saeed a été associé à
la Révolution du 1er Novembre.
C’est lui qui annonça par sa voix
de stentor le déclenchement de
la Révolution algérienne, le 1er
novembre 1954, sur les ondes de
la radio «Sawt Al Arab». Lorsque
Ahmed Ben Bella avait mis au
courant le président égyptien
Gamal Abdel Nasser de la date du
déclenchement de la Révolution
libératrice, Ahmed Al-Saeed a été
prié de se présenter au siège de
la radio «Sawt Al Arab», dans la
nuit du 1er novembre, pour les
besoins de cette mission. Cette
même nuit, Ahmed Ben Bella
était présent à la radio quand
Ahmed Al-Saeed a lu en direct la
proclamation du 1er Novembre.
Ainsi, «Sawt Al Arab» a été la
première radio au monde à
annoncer le déclenchement de la
Révolution libératrice.
Ahmed Al-Saeed, qui était connu
pour son soutien aux
mouvements de libération de par
le monde, à leur tête la cause
algérienne, a donné à la
Révolution libératrice une
dimension internationale. Il
déclarera à ce propos que les
deux faits les plus marquants de
sa carrière professionnelle auront
été la lecture par sa propre voix
du texte de la proclamation du
1er novembre 1954, retransmis
en direct et l’envoi de la première
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cargaison d’armes destinées aux
combattants algériens, durant
l’été de la même année. Il a
également indiqué que le fait de
garder une copie de cette
déclaration pendant trois jours
avant sa diffusion dans la nuit du
1er novembre 1954, constituait
l’un des moments forts de sa vie
professionnelle. Il a souligné que
la radio «Sawt Al-Arab» avait
interrompu ses programmes
dans la nuit du 1er novembre
1954 pour diffuser, durant 24
heures, des chants patriotiques
algériens.  
Le journaliste égyptien, Ahmed
Al-Saeed, est décédé le 4 juin
2018, à l’âge de 93 ans.

5-Le médecin syrien, Dr
Ibrahim Makhous

Le docteur syrien Ibrahim
Makhous s’était dévoué corps et
âme à la Révolution algérienne
dès son déclenchement. A la fin
des années 1950, il activait au
sein des unités de l'ALN en
qualité de médecin à la frontière
algéro-tunisienne. Il s’était lié
d’une profonde amitié avec les
hauts dirigeants algériens, à leur
tête le défunt président Houari
Boumediene, qui l'avait reçu en
Algérie.
Ibrahim Makhous fut l'un des six
médecins diplômés de la faculté
de médecine de Damas qui se
sont portés volontaires pour
rejoindre les fiefs de la
Révolution libératrice,
transportant des salles
d'opération de campagne qu'ils
avaient récupérées des dépôts
du ministère syrien de la Santé.
Ils se sont dirigés avec leur
matériel vers la Tunisie, en
passant par l’Egypte et la Libye
pour rejoindre les dispensaires
du Front de libération nationale,
au niveau de la frontière algéro-
tunisienne, qui accueillaient les
Moudjahidine blessés, à l’instar
de l'hôpital du Kef qui disposait
d'un service de chirurgie dirigé
par le défunt moudjahid docteur
Bachir Mentouri.
Ils avaient insisté pour participer
aux combats en Algérie, mais le
Commandement de la
Révolution avait refusé et leur a
demandé de rester mobilisés à la
frontière : «Vous êtes médecins,
nous avons besoin de vous dans

les dispensaires frontaliers
relevant de la Révolution.», leur
avait-on conseillé.
Ibrahim Makhous a gardé sa
carte de membre de l’ALN sous
le pseudonyme de Mourad
Belarbi, qu’il avait choisi et qui se
composait des noms des deux
héros de la Révolution, Larbi Ben
M’hidi et Didouche Mourad. Le
médecin moudjahid s’est éteint
en son domicile à Alger, le 10
décembre 2013, des suites d’une
longue maladie. 

6-Le militant palestinien
Ahmed Al Shuqaïrie

Personnage charismatique, il
était connu comme étant
l'orateur des Arabes dans les
foras internationaux et le
diplomate de la cause algérienne
aux Nations unies. Ahmed Al
Shuqaïri a contribué à introduire
la Révolution algérienne des
maquis des Aurès à la tribune
des Nations unies et a fait de la
cause algérienne, qu’il avait
embrassée corps et âme, une
question nationale. Il entretenait
des relations étroites avec les
diplomates de la Révolution et a
joué un rôle actif dans la défense
de la cause algérienne lors de
toutes les sessions annuelles et
réunions extraordinaires de
l’organisation onusienne, de
1956 jusqu'à l'Indépendance de
l'Algérie.
De son courage, de la force de
ses discours, de sa compétence
dans le domaine juridique et son
expérience politique, la
Révolution algérienne en a
beaucoup profité. Son ouvrage
«L'histoire de la Révolution
algérienne, de l'occupation à
l'indépendance», résume
l’Histoire de la lutte algérienne
de l’Emir Abdelkader, au 19e
siècle, au Front de libération
nationale, au 20e siècle. Le
lecteur revit quasiment la
Révolution libératrice au cœur du
combat, touchant presque le
sang chaud des Martyrs de ses
doigts, entendant les cris des
tortures jaillissant des murs des
geôles des camps de détention,
et tout cela, dans un style
magnifique associant la
narration des faits historiques
aux textes juridiques.

7-Le compositeur
égyptien Mohamed

Fawzi
Beaucoup de personnalités ont
soutenu la lutte de notre peuple
sans en attendre de
récompenses ou de
remerciements, parmi eux
l’artiste-compositeur égyptien
Mohamed Fawzi, qui a refusé de
recevoir une récompense
financière pour avoir composé
l’hymne national. 
L'histoire de l'hymne national
algérien «Qassaman» a
commencé avec Mohamed
Fawzi, en 1956, lorsque le martyr
Abane Ramdane a demandé au
poète de la Révolution, Moufdi
Zakaria, d'écrire un hymne
national à la gloire de la
Révolution algérienne. Deux
jours plus tard, le poème était
prêt, et la quête d’un
compositeur débuta.
Finalement, c’est Mohamed
Fawzi qui a été choisi.
Ce choix s’est imposé par le fait
que le compositeur était déjà
informé de l’écriture de l’hymne
national. Il était résolu à
composer la musique, et ce,
malgré l'opposition du directeur
de la Radio du Caire, à l'époque,
qui lui avait demandé de se
rétracter, le jugeant assez peu
expérimenté pour se consacrer à
ce genre de musique patriotique.
Mais Mohamed Fawzi a insisté
pour le faire et a fini par
composer la musique qui a
gagné l’admiration des
dirigeants de la Révolution.
L’œuvre ayant obtenu
approbation, Mohamed Khider a
saisi Mohamed Fawzi pour le
féliciter et lui demander de fixer
une récompense financière pour
son œuvre. Le compositeur lui
avait alors répondu : «Prenez-là
en guise de cadeau à la
Révolution algérienne.» 
En reconnaissance à sa
contribution, la médaille de
l’Ordre du mérite national a été
décernée, en 2017, à l'artiste
égyptien, Mohamed Fawzi, et
l'Institut national supérieur de
musique a été baptisé de son
nom à l'occasion du 60e
anniversaire de la création de
l'hymne national algérienn

52

Ahmed 
Al Shuqaïrie

Dr Ibrahim
Makhous

Mohamed Fawzi



www.mdn.dz
53El-Djeich N° 712 Novembre  2022

Le défunt moudjahid Messaoud Nemla
fait partie des premiers à avoir rejoint les
rangs de la Révolution libératriceau
niveau de  la Wilaya II ( nord-
constantinois). Né à Sétif, plus
précisément dans la région de Serdj El-
Ghoul, le 14 juin 1937, il a vécu dans des
conditions très difficiles et a étudié dans
les écoles coraniques, du fait que les
autorités coloniales interdisaient aux
Algériens l’accès à l’enseignement
classique.
Il a rejoint les rangs de l’Armée de
libération nationale en 1956, alors qu’il
était âgé de 19 ans, et ce, à l’issue d’une
réunion tenue dans la région, lors de
laquelle tous les jeunes avaient été
convié à apporter leur contribution au
combat libérateur. Une fois inscrits, des
missions portant notamment sur la
surveillance des mouvements de
l’ennemi ainsi que d’autres missions
leurs ont été confiées. 
Le défunt Moudjahid était un membre
très actif dans la zone Est de la Wilaya II,
où il avait été chargé, au début, de
plusieurs missions dont la surveillance
d’un des postes de contrôle, guettant les
moindres mouvements de l’ennemi et
toutes ses entreprises agressives, tout en
menant plusieurs opérations avec ses
compagnons d’armes. Ils avaient entre
autres pour mission de bloquer les
routes, dresser des embuscades contre
les forces de  l’ennemi ou encore mener
des opérations contres ses installations
vitales.

Mission à haut risque 
L’année 1957 a marqué le début d’une
phase difficile et pénible dans la vie et le
parcours du moudjahid Messaoud Nemla
et de ses compagnons d’arme. Le défunt
a été chargé, avec ses compagnons, de
rejoindre la base Est pour
l’acheminement des armes vers les fiefs

de la Révolution. Pleins de détermination
et de volonté et animés d’une foi
inébranlable quant à la réussite de cette
mission difficile, ces derniers ce sont
lancés avec courage dans cette aventure,
en parcourant une longue distance à
pied, avec pour devise «La victoire ou le
martyre».
Le défunt moudjahid est tombé sur de
nombreuses embuscades dressées par
les forces de l’occupant dans plusieurs
zones, causant ainsi la mort en martyr de
nombre de ses compagnons, ajouté à
l’écueil représenté par le franchissement
des lignes Challe et Morrice aux frontières
et leur double rideau de fils barbelés et
électrifiés  et les champs de mines
antipersonnel, implantés par l’occupant
le long de nos frontières Est et Ouest.
Cependant, tous ces obstacles n’ont pas
empêché le moudjahid Massaoud Nemla
et ses compagnons d’armes de risquer
leur vie pour la réalisation de l’objectif
escompté. 
Dans son témoignage à la revue, le
défunt moudjahid a relaté le déroulement
de l’opération qu’il conduisit avec ses
compagnons d’armes au niveau des
lignes électrifiées Challe et Morice. Après,
la feuille de route tracée par le chef de
groupe et les consignes et orientations
axées essentiellement sur les techniques
de camouflage et de dissimulation pour
éviter les embuscades, Ammi Messaoud
a été chargé de sécuriser la voie et de
repérer les mouvements de l’ennemi
pour éviter de tomber dans d’éventuelles
embuscades. En général, le défunt
moudjahid et ses compagnons passaient
une longue période dans les montagnes,
confrontés aux bombardements intensifs
de l’aviation coloniale et les nombreuses
embuscades dressées sur leur chemin.
D’ailleurs, ils ont participé. A ce titre, au
cour de ces opérations il leur arrivait de
participer à des batailles comme ce fut le
cas de celle célèbre d’Aïn Zana, le 14
juillet 1959.
A l’issue de ces batailles, le moudjahid
Messaoud Nemla et ses compagnons

poursuivaient  leur chemin jusqu'à
parvenir à Djebel Ben Salah, situé aux
frontières algéro-tunisiennes, où ils sont
pris en charge par leurs frères
Moudjahidine,avant de rejoindre les
terres tunisiennes pour récupérer les
armes et refaire le chemin inverse.
Lors de sa présence dans les rangs de
l’Armée de libération nationale, au sein
du Bataillon 24, positionné dans la région
Smendou (actuellement Zighoud Youcef),
le défunt Moudjahid a suivi, en 1961, une
formation à l’Ecole des cadres, à
Mellegue, en Tunisie, dans la spécialité
«Minage et déminage». Ensuite, il est
retourné au bataillon susmentionné pour
exercer son métier d’artificier jusqu’à
l’Indépendance.  
Il est utile de rappeler que le parcours du
défunt moudjahid Messaoud Nemla ne
s’était pas arrêté là, puisque le devoir
national l’avait appelé une nouvelle fois à
participer à la guerre des sables en 1963,
lorsque notre pays a fait l’objet d’une
lâche  agression du Maroc. Par la suite, il
a été admis à la retraite, en juin 1966,
pour raison de santé.
Le moudjahid Messaoud Nemla a eu un
parcours très riche couronné  par une
contribution, avec ses frères de combat,
à l’écriture d’une des plus belles pages de
notre glorieuse Histoire nationale. Il a
pleinement vécu les évènements de la
Révolution dont il a tiré fierté et honneur
d’avoir combattu pour la libération de sa
Patrie. 
Hier, acteur de la Révolution prêt à payer
de sa vie pour que notre pays  recouvre
sa pleine souveraineté nationale, le
défunt Ammi Messaoud nous a déclaré
que  chaque Algérien peut s’enorgueuillir
et être fier de l’Histoire de l’Algérie et
espère que tout Moudjahid, artisan de
cette magnifique et héroïque épopée, à
apporter sa contribution pour mieux faire
connaître l’Histoire de notre pays aux
générations montantes, afin qu’elles s’en
inspirent et en tirent les leçons et les
enseignementsn

En commémoration des exploits des hommes qui ont grandement contribué
à la Révolution libératrice qui libéré le pays et le peuple, la revue «El Djeich»
a jugé utile de retracer le parcours de l’un de ses héros, celui du défunt
moudjahid Messaoud Nemla qui a porté dans son cœur la cause algérienne
et était prêt à tomber au champ d’honneur pour elle. La revue «El Djeich» a
réalisé cet entretien juste avant son décès.

Défunt moudjahid Messaoud Nemla

Parcours riche en épopées héroïques 

Témoignages

Habel Yasmine Trad M. Mayouf
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La culture numérique fait partie de la vie
des sociétés modernes. Les technologies
ont facilité l’accès à des informations de
différentes sources et de les exploiter. Au
regard de leur importance, le ministère
des Moudjahidine et des Ayants-droit
œuvre, à l’instar des autres secteurs
ministériels, à mettre en œuvre la
politique de l’Etat dans le domaine de la
modernisation de l’administration, et ce,
grâce au recours aux technologies
modernes, qu’il s’agisse du
rapprochement de l’administration du
citoyen, de la promotion des différents
services ou des efforts consentis
concernant la conservation de la
mémoire.  

Numérisation du patrimoine
historique  
En exécution du programme de Monsieur
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, conforté par une
panoplie de décisions prises en Conseil
des ministres extraordinaire, le 9 octobre
2022, portant poursuite de la
modernisation et de la numérisation de
tous les secteurs, le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit œuvre,
en coordination avec l’Agence spatiale
algérienne, dans le cadre de l’accord de
coopération liant les deux parties, à mettre
en œuvre d’un programme destiné à faire
connaître les sites et les monuments
historiques nationaux, par le recours aux
techniques modernes. Il s’agit d’un
premier pas pour promouvoir le tourisme
historique destiné spécialement à la

jeunesse. Outre ce qui a été dit, le
ministère des Moudjahidine et des Ayants-
droit collabore avec les établissements
sous sa tutelle, à l’instar du Centre
national d’études et de recherche sur le
mouvement national et la Révolution du
1er Novembre 1954, dans le domaine de
la numérisation des archives et de
l’exploitation des différents contenus de
recherche scientifique. Ceci afin de
valoriser le travail de recherche historique
et le mettre à la disposition des
chercheurs universitaires, et faciliter ainsi
l’accès à l’information historique. 
A ce propos, il est actuellement procédé
au lancement d’une bibliothèque
numérique intégrant un catalogue
d’ouvrages, travaux scientifiques,
publications, mémoires, thèses en relation
avec l’Histoire de l’Algérie (1830-1962)
ainsi qu’un répertoire de tous les
témoignages vivants dont dispose le
secteur des moudjahidine et des ayants-
droit, tant au niveau central qu’au niveau
des établissements placés sous sa tutelle.
Il est attendu que cette opération de
numérisation soit un espace de recherche
scientifique et historique et une
opportunité pour les chercheurs et les
étudiants.   
Le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit considère l’opération de
numérisation des documents et dossiers
historiques ainsi que l’utilisation des
technologies et techniques modernes un
important pas pour faire connaître les
étapes phares de notre glorieuse Histoire
et la lutte du brave peuple algérien à

travers les différentes résistances
populaires, le mouvement national et la
Révolution du 1er Novembre 1954. Cette
opération archive l’information sur les
symboles et les personnalités nationales
ainsi que sur les évènements historiques.
Des efforts concrets ont été d’ailleurs
fournis dans ce cadre, à travers plusieurs
projets numériques dans le domaine du
traitement des différents dossiers et
opérations liés au patrimoine historique et
culturel, grâce à des supports
technologiques de pointe. Il s’agit, entre
autres, de collecter et numériser les
témoignages vivants, produire des œuvres
audiovisuelles et s’appuyer sur la
numérisation dans la gestion des musées,
à l’exemple du Musée du Moudjahid,
offrant la possibilité d’effectuer des visites
virtuelles et l’exploitation des toiles
numériques pour faire connaître notre
patrimoine historique. A ceci s’ajoute
l’actualisation du travail des musées
comme en témoigne l’organisation de
l’exposition de la mémoire à Alger et Oran,
outre plusieurs opérations réalisées à
l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance dans le domaine du
développement du travail des musées
relevant du ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit, l’orientation vers les
musées numériques et les visites virtuelles
pour faire connaître ces structures et leur
importance auprès, surtout, des jeunes. 

La plateforme numérique «La gloire
de l’Algérie» 
Le comité d’organisation du 60e

Plateforme numérique historique portant le slogan «La gloire de l’Algérie».

Le ministère des
Moudjahidine et des
Ayants-droit œuvre à la
concrétisation de nombre
d’actions et projets dans le
but d’enraciner notre
mémoire collective dans
les esprits des générations
montantes, en ayant
recours aux techniques de
numérisation, comme un
pas important dans la
sauvegarde de cette
mémoire nationale, en
mettant en exergue les
étapes marquantes de
l’Histoire de l’Algérie. 

La numérisation au service de la mémoire 
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anniversaire de l’indépendance a chargé
le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit de créer une plateforme
numérique historique portant le slogan
«La gloire de l’Algérie», avec la
participation de tous les secteurs
ministériels et les organes officiels. Il
s’agit d’une plateforme, la première du
genre en Algérie, créée pour la
sauvegarde et l’archivage de la matière
historique à travers la numérisation, et ce,
dans le cadre de la concrétisation de
l’engagement de Monsieur le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
de moderniser l’administration publique
et créer des contenus numériques
nationaux de haute qualité, dans le cadre
de la transformation numérique de
l’administration publique. Afin de garantir
l’implication des jeunes dans la
concrétisation du projet, il a été fait appel
à des start-ups qui comptent de jeunes
talents algériens hautement qualifiés. Des
techniques modernes et des logiciels
destinés à la technologie du web et la
gestion des contenus ont été exploités
pour la réalisation et la conception de la
plateforme. Les jeunes compétences
algériennes ont grandement contribué à
sa réalisation, tant sur le plan de la
conception que des contenus historiques,
et que des professeurs, des chercheurs,
des académiciens et des spécialistes
veillent à mettre à jour et à enrichir par
une matière historique fiable et
pertinente.
La plateforme numérique «La gloire de
l’Algérie» recèle un riche registre
comportant des flashs sur l’Histoire de
notre glorieuse Nation, les réalisations de
l’Algérie durant les soixante ans
d’indépendance, une vitrine de l’Algérie
aux plans historique et civilisationnel, tout
un contenu historique porteur de
significations symboliques. Elle reflète
l’Histoire de l’Algérie riche en évènements
historiques ainsi que sa civilisation,
depuis la préhistoire à l’ère
contemporaine, en passant par l’aube de
l’Histoire, l’Antiquité et l’ère musulmane.
La plateforme a pour finalité de permettre
aux générations montantes de connaître
le riche patrimoine du pays en mettant à
leur disposition le plus grand nombre
possible d’informations, de matière, de
documents audio, de films, d’archives de
presse, de photographies, de
documentaires, de livres… etc. 
La plateforme en question veille à
conserver tout ce qui concerne notre
Histoire nationale constituant ainsi un
socle regroupant tout ce qui a un lien
avec la mémoire de la Nation, son identité
et sa personnalité. Elle se base sur la
stratégie de l’e-enseignement avec
l’intégration des programmes de
l’Histoire nationale. La bataille de

l’existence et de l’identité a été menée
hier par les Chouhada et les
Moudjahidine et, aujourd’hui, ceux
chargés de garantir la réussite de cette
plateforme ont désormais pour défi de
préserver la mémoire. Le progrès
impressionnant qui caractérise le monde
contemporain et l’engouement de notre
jeunesse pour les nouvelles technologies
exigent de développer le traitement,
l’étude, la transmission de notre Histoire
nationale, en se basant sur ces mêmes
technologies. 
Dans ce contexte, le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit a ouvert
la voie aux start-ups, en offrant
l’opportunité aux jeunes de démontrer
leurs capacités et aptitudes dans le
domaine technique et de la
programmation, à travers des start-ups
spécialisées (certaines dans le
développement des solutions techniques
et d’autres dans la programmation). C’est
une expérience qui a permis de jauger les
capacités de nos jeunes à réaliser les
projets qui leur sont confiés et traduit le
souci des institutions de l’Etat à associer
les énergies vives de la Nation dans
l’opération de la conservation de la
mémoire nationale. 

Musées numériques, un projet
prometteur 
Les musées sont définis comme étant des
établissements éducatifs, culturels et de
loisirs non lucratifs qui œuvrent au
service de la société, à travers la collecte,
la conservation, l’exposition et l’entretien
du patrimoine civilisationnel et historique,
humain et naturel, et son exposition avec
des moyens attractifs, notamment ceux
que le développement scientifique et
technologique met désormais à leur
disposition.  
Les musées relevant du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit (Musée
national du Moudjahid, musées
régionaux et musées de wilaya) sont des
modèles de musées chargés de
conserver la mémoire nationale, faire
connaître notre glorieuse Histoire,
protéger le patrimoine culturel et le faire
connaître en s’appuyant sur divers
supports. Ils accomplissent un rôle
complémentaire à celui des
établissements éducatifs et
d’enseignement, par la transmission de
l’information à travers les différentes
expositions sur notre glorieuse Histoire,
englobant les résistances populaires, le
mouvement national et la Révolution de
Novembre, mais aussi dans
l’enracinement des valeurs nationales.   
A ce sujet, le ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit a tracé un important
programme de développement de la
performance des musées sous sa tutelle

et leur numérisation, vu leur importance
dans la conservation et de la promotion
de notre patrimoine historique matériel
et immatériel avec des moyens
modernes, et le rôle qu’ils peuvent jouer
dans l’enrichissement, l’écriture et la
sauvegarde de l’Histoire nationale, grâce
à leur capital audiovisuel et son archive
matérielle, et ce, conformément à un
cadre méthodologique et didactique
précis. 
Dans cette optique, le Musée national du
Moudjahid s’est lancé dans une opération
de modernisation et de développement
de ses services et de l’exposition, à travers
la numérisation de sa bibliothèque Abou
El-Kacem Saâdallah et de ses archives, la
création de sa propre base de données et
le recours à une application pour traiter
et exploiter le capital audiovisuel en sa
possession. L’établissement envisage
d’introduire également «la technique de
l’hologramme» au niveau des galeries
d’exposition, permettant de créer des
images (hologrammes) de personnalités
historiques afin d’attirer plus de visiteurs
et concevoir des espaces virtuels pour la
projection de certaines scènes
d’évènements et faits historiques,
pouvant être visionnés avec des lunettes
3D (réalité virtuelle). 
A noter que les musées sous la tutelle du
ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit s’appuient sur des
programmes scientifiques et
académiques pour l’exposition des
différentes acquisitions ou des textes
actualisés, et ce, sous la supervision de
conseils scientifiques qui regroupent des
professeurs et des chercheurs dans le
domaine. Le but est de s’arrêter sur les
différents objets exposés (photographies,
documents, cartes, maquettes, effets,
outils et dons) suivant un ordre aménagé
qui prend en compte l’ordre
chronologique, la classification et le
classement dans l’exposition. Outre le fait
de collecter, vider, numériser les
témoignages vivants, ces structures
phares organisent des activités, des
manifestations scientifiques, historiques
et académiques, des visites sur le terrain,
des expositions mobiles et bien d’autres
activités, et ce, afin de s’acquitter du rôle
qui leur est confié et de contribuer à la
sauvegarde de la mémoire historique et
nationale. 
Enfin,  vu le caractère continuel et
historique de l’Algérie, il nous est
primordial de préserver cette dimension
historique, en tant qu’élément de
cohésion, d’appartenance, et d’identité
nationale,   et comme source d’attraction
touristique, pour glorifier notre histoire et
renforce l’Algérie nouvellen

Trad : Ait Amirat Malika
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L’exposition sur la mémoire
placée sous la tutelle du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit, et organisée
dans l’enceinte du parc
d’attraction de la Concorde civile
de Ben Aknoun, constitue l’une
des actions entreprises à ce titre.
Il s’agit d’un espace offrant aux
visiteurs un véritable voyage à
travers le temps pour découvrir

l’Histoire de l’Algérie de
1830 à 1962.
Inaugurée le 11 octobre 2014
dans le cadre de la
commémoration du 60e
anniversaire du déclenchement
de la Révolution, cette exposition
qui sort du classique est venue
enrichir le répertoire des musées
que recèle l’Algérie, sous une
nouvelle forme, s’appuyant sur
des technologies multimédias
modernes et  d’exposition

permettant
l’interactivité.

S’étendant sur une superficie
de 2851m2, dont 550m2 de
halls, l’exposition sur la mémoire
compte 17 pavillons retraçant les
événements historiques dans
leur contexte authentique, à
travers des tableaux, une visite
virtuelle des sites historiques,
des maquettes et des photos
panoramiques s’articulant sur
deux thématiques ayant pour
intitulé: "Histoire et mémoire" et
« Mémoire : regards croisés". 

Histoire et mémoire 
C’est au premier pavillon dédié à

Pierre angulaire dans la consolidation
de notre unité nationale, la mémoire
collective fait l’objet  de l’intérêt
soutenu de l’Etat algérien à travers le
lancement de nombre d’initiatives en
vue de sa préservation et de  sa
transmission aux générations futures.

Djaouida Bouaraba

Exposition sur la mémoire

L’Histoire transmise
aux générations futures

Reportage
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l’Histoire et à la mémoire que
débute la visite, il compte six
espaces dont celui réservé aux
chefs d’Etat algérien où sont
exposées leurs photographies
ainsi que des extraits de leurs
messages consacrés à la
Révolution de Novembre 1954.
Le deuxième pavillon retrace la
chronologie des événements
relatifs aux résistances
populaires. Le visiteur peut
passer en revue les différentes
phases de la résistance
populaire et ses hauts faits
d’armes, les monuments et
personnalités qui ont marqué
cette période, à l’exemple de
Cheikh El Mokrani et El Haddad,
en plus d’un espace consacré à
la résistance de l’Emir
Abdelkader, à l’Histoire du
mouvement national et aux
crimes et atrocités perpétrés par
l’occupant un certain 8 mai 1945
à Sétif, Guelma et Kherrata ou
encore l’Histoire de l’emblème et
de l’hymne national.
Les événements de la Révolution
libératrice (1954-1962) avec ses
phases les plus importantes, des
témoignages vivants et détaillés
de Moudjahidine et témoins
ayant vécu la période de la
Révolution libératrice, la
constitution de l’ALN et la
création des premières cellules
militaires armées, sa conversion
en une armée organisée et
structurée avec la création des
différents services dont ceux de
la santé et des transmissions,
mais aussi les caractéristiques
de la civilisation algérienne
avant l’occupation coloniale à
travers son architecture, ses
mosquées, ses écoles et son
artisanat, ainsi que des
maquettes représentant la
célèbre flotte navale algérienne
qui reflétait la puissance de
l’Etat algérien durant trois
siècles ( du XVIème au XIXème
siècle), occupent une large
place dans ce pavillon .
L’espace consacré à la politique
coloniale relate pour sa part les
crimes perpétrés par le
colonisateur à l’encontre du
peuple algérien, à l’instar des
explosions nucléaires d’In Ikker
et Reggane, argumentés par
les témoignages des victimes
de ces actes. Diverses
méthodes de torture coloniale
et les sévices endurés par le
peuple algérien  figurent

également au chapitre de
l’exposition, à travers
notamment les camps de
regroupement, alimentés par
des témoignages vivants, ainsi
que des visites virtuelles dans
plusieurs camps de
regroupement. Pour cet axe et
d’autres, quelque 391
documents, 780 photos, 122
dessins et lithographies et 502
textes permettent au visiteur de
s’informer sur les différents
événements grâce à des
documents scientifiques
conservés, des archives
audiovisuelles et des visites
interactives au cœur de
l’événement.

Mémoire : regards croisés
Huit espaces consacrés à la
thématique de la mémoire sous
toutes ses formes. Le premier
concerne la préservation du
patrimoine historique et culturel,
par l’exposition de diplômes et
de médailles remis par Monsieur
le Président de la République aux
acteurs  ayant contribué à cette
oeuvre. Dans cet espace, des
expositions occasionnelles
offrent au visiteur la possibilité
d’enrichir leurs connaissances
sur un thème ou une phase
définie de la révolution
libératrice. Le thème actuel a
pour intitulé «La Calédonie entre
le passé et le présent», évoquant
la triste histoire des Algériens
déportés en Nouvelle-Calédonie

et le destin de leurs
descendants, dont certains ont
apporté leurs témoignages.
L’espace «Enfant et mémoire»,
une des nouveautés de cette
exposition, se présente sous
forme d’un concours intitulé
«Connais ton histoire», où un
groupe d’enfants, après une
visite effectuée au musée,
participe à une séance de
questions-réponses sur l’Histoire
de la Révolution, afin d’évaluer
leur degré d’assimilation des
informations reçues tout au long
de la visite. A cela s’ajoute le
pavillon des ateliers de la
mémoire «Club des jeunes», un
espace consacré à l’organisation
d’ateliers de dessin, d’écriture,
de photographie et de concours.
Les meilleurs travaux et
créations sont récompensés.
«Témoignages pour la mémoire
» est, quant à lui, un espace
réservé aux acteurs de l’Histoire,
leur permettant de raconter et
d’enregistrer leurs témoignages
et de débattre avec le public des
sujets et des événements relatifs
à notre glorieuse Histoire.
L’exposition compte également
un «Espace donations» conçu
pour collecter des dons de
citoyens, tels que les documents
et autres objets ayant une valeur
historique. Enfin, l’espace
«Bibliothèque de la mémoire »,
regroupe toutes les publications
du ministère des Moudjahidine
sur l’Histoire et la mémoiren

L’exposition 
en chiffres 

391 documents,
780 photos,
122 dessins et
lithographies et
502 textes
permettent au
visiteur de
s’informer sur les
différents
événements
grâce à des
documents
scientifiques
conservés, des
archives
audiovisuelles et
des visites
interactives.
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Les réponses des étudiants
dans leur ensemble ont levé
tout doute quant à leur
attachement à l’Histoire de leur
pays et leur souci de se
replonger dans ses moindres
détails. Ceci est vrai surtout
pour les étudiants en Histoire,
partageant l’amour de la
recherche, l’étude du passé
glorieux de leur pays et les
sacrifices incommensurables
de leurs ancêtres. Ainsi,
Bouchra Hattab, étudiante en
master 2, spécialité histoire, à
l’Ecole nationale supérieure de

Bouzaréah, déclare : «Il nous
est impossible de prétendre à
la civilisation en faisant
abstraction du passé et des
expériences de nos ancêtres.»
Elle souligne que l’étude de
l’Histoire «n’est pas
uniquement s’arrêter à la
narration de simples faits ou
évènements qui se sont
déroulés dans le passé mais il
s’agit, surtout, d’un moyen
pour découvrir les facteurs et
les raisons à la source de ces
évènements et de leur
développement en essayant de

les approfondir et de les
élargir. Sachant que l’Histoire
est et demeure la soupape de
protection de notre identité.». 

Des alternatives pour
renforcer la place de
l’Histoire auprès des jeunes 
Evoquant les moyens et
méthodes pouvant aider à
inciter les jeunes d’aujourd’hui
à témoigner un  intérêt accru à
l’Histoire de leur pays, la jeune
Romaïssa Ishak, doctorante en
sociologie, Université Alger 2,
Institut de sociologie, assure

Contrairement aux préjugés et clichés prétendant que les jeunes ne témoignent aucun intérêt
à l’Histoire nationale, notamment la Révolution du 1er Novembre, des universitaires que la
Revue «El Djeich» a rencontrés infirment cette idée reçue en démontrant qu’ils étaient très
informés et conscients des gloires de leurs aînés et de leur long combat et acharné pour le
recouvrement de la souveraineté nationale.  

Notre Histoire vue par nos étudiants

Rachida Eldjouani. Trad : Ait Amirat Malika
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que «la perpétuation des
épopées et des faits d’armes de
la Révolution ne doit nullement
être limitée uniquement aux
occasions nationales. Nous
devons plutôt œuvrer à ancrer
cette partie de notre glorieuse
Histoire dans la mémoire des
générations montantes à
travers le processus de
l’éducation sociale». 
A propos de l’intérêt porté par
les jeunes aux réseaux sociaux
et aux séries historiques
étrangères, au point d’en
devenir quasiment dépendants,
la chercheuse pense qu’il
«faudrait proposer une
meilleure alternative ou
substitut à travers la
présentation de la vie et du
parcours de personnalités
révolutionnaires ou de
sommités intellectuelles
algériennes, sous forme de
petits contes historiques, de
récits ou même de films
réalisés par les étudiants, afin
de contribuer à l’ancrage des
valeurs historiques chez les
générations à venir. Il est
également question de faire
que l’étudiant, en particulier, et
le jeune, en général, cesse de
se complaire dans la seule
étude théorique de l’Histoire et
lui permettre de mieux
exploiter ses acquis et son
savoir scientifique en milieu
universitaire et/ou dans le reste
des institutions de la société».  
Naïma Belaïd, étudiante de 2e
année master en histoire
(méthodologie exacte  pour
l’écriture de l’Histoire) affirme
qu’il «est nécessaire
aujourd’hui d’ouvrir des débats
instructifs sur les différents
angles traitant de l’Histoire, et
ce, pour revoir les éléments
structuraux formant l’identité et
l’authenticité de la personne et
de la communauté, avant
d’aller de l’avant à pas résolus,
en s’appuyant sur des choix
réels et étudiés et profitant des
cumuls civilsationnels en
matière d’écriture de
l’Histoire». 
A propos de la responsabilité
qui incombe aux historiens,
notre interlocutrice ajoute que
«malgré certains efforts
tangibles observés récemment,
il reste aux historiens à fournir

davantage d’efforts pour
réaliser de bonnes et
consciencieuses études de par
le choix de la méthodologie et
des outils qui continuent de
s’appuyer fortement sur les
apports et les supports que
constituent les archives
françaises disponibles». 
Dans le même contexte,
Rachida Hattabi, 2e année
master en Histoire à l’Ecole
nationale supérieure de
Bouzaréah, souligne que
«l’Algérie de 1962 n’est pas
celle d’aujourd’hui et il est
temps d’accorder aux
historiens le droit d’étudier et
d’écrire sur leur Histoire
nationale en toute liberté en ne
la soumettant qu’aux
contraintes et critères de la
méthodologie et de
l’objectivité». 

Signification de la
célébration de la glorieuse
Révolution libératrice 
Sur la question concernant la
signification de la
commémoration des faits
d’armes de la Révolution
libératrice, Fayçal Chater,
étudiant en troisième année
sciences économiques à
l’université Alger 3 Ibrahim
Sultan-Cheibout, souligne que
cela signifie pour lui  «la révolte
du peuple algérien pour
s’affranchir du joug colonial et
chasser un occupant qui a
délibérément recouru aux
massacres et à diverses
méthodes  barbares pendant
près d’un siècle. Malgré cela et
au prix d’un lourd tribut, le
peuple algérien a réussi à
triompher de l’occupant et àa
recouvrer sa dignité, sa liberté
et sa souveraineté …». 
Pour sa part, Asma Deladji,
étudiante à la faculté des
sciences politiques et des
relations internationales Alger
3, considère que l’anniversaire
du 1er Novembre «n’est pas un
jour comme les autres, et sa
date n’est pas semblable à
toutes les autres dates, car il a
été l’œuvre de grands
hommes». L’étudiante, qui est
la petite-fille de l’un des héros
de la Bataille d’Alger, ajoute :
«Ce jour est un enseignement,
un symbole, comme il est

porteur de plusieurs
significations. Je remercie Allah
d’être une Algérienne, un fait
dont je serais fière jusqu’à ma
mort. Je suis également fière
du fait que je sois issue d’une
famille révolutionnaire. Je me
sens toujours comme
nostalgique envers ce passé et
ce combat de nos vaillants
Chouhada qui ont cru à la
justesse de la cause de leur
Patrie, répondu à l’appel du
devoir et sacrifié tout ce qu’ils
avaient de plus cher pour que
ce pays puisse vivre souverain,
fier et digne.»
De son côté, Assil Hamdi,
étudiant en 3e année génie civil
à l’université des sciences et
technologie de Bab Ezzouar
(USTHB) a exprimé sa fierté
pour l’histoire glorieuse de son
pays et le sacrifice consenti par
les aînés. Il affirme à ce propos
: «Ils sont les artisans de l’une
des plus grandes révolutions
libératrices dans l’Histoire de
l’humanité et nous devons ainsi
prendre exemple sur eux et sur
leurs sacrifices pour préserver
leur legs et apporter notre
contribution à l’édification et au
développement du pays».  Et
d’ajouter : «Sans ces sacrifices,
je ne serais pas aujourd’hui
étudiant dans cet important
édifice scientifique.» 
L’étudiante Ouakel Ismahane,
de l’Institut d’interprétariat et
de traduction, considère que la
commémoration de ces
évènements, à l’exemple des
offensives du Nord
constantinois et la tenue du
Congrès de la Soummam, qui
ont donné lieu à l’institution de
la Journée nationale du
Moudjahid, est le meilleur des
hommages qui puisse être
rendu aux Moudjahidine qui
n’ont pas  hésité à se sacrifier
pour l’indépendance de
l’Algérie». Et d’ajouter que «ces
incommensurables sacrifices
demeureront à jamais gravés
dans nos esprits. Nous devons
à nos Moudjahidine et
Chouhada la liberté dont nous
jouissons. Ils ont écrit l’Histoire
de notre pays avec leur sang.
Aussi, il est de notre devoir de
tirer les enseignements de leur
sacrifice et de suivre leur voien
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Conférence parlementaire au Conseil de la Nation
Accorder une attention particulière à l’écriture de l’Histoire

Le 1er Novembre revêt une
importance et une
symbolique particulières. Le
président du Conseil de la
Nation, M. Salah Goudjil, a
affirmé que c’est sur cette
base qu’a été choisie cette
date par Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
pour l’organisation de deux
importants événements, à
savoir le référendum de
l’amendement de la
Constitution de 2020 et la
tenue en Algérie du Sommet
arabe.
Le président du Conseil de la
Nation a souligné, lors de la
tenue, le 25 octobre 2022,
de la Conférence
parlementaire organisée à
l’occasion de la célébration
du 68e anniversaire du
déclenchement de la
glorieuse Révolution de
Novembre 1954 et de la
commémoration de la
réunion des six chefs
historiques, l’intérêt
particulier de la date du 1er
Novembre dans la définition
des contours de l'Algérie
nouvelle.
Cette manifestation a vu la
présence de ministres du

gouvernement, de membres
du Conseil de la Nation, du
secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, du secrétaire
général du MDN, le général-
major Mohamed Salah Ben
Bicha, et de l’inspecteur
central de la Direction de
l’information et de la
communication de l’état-
major de l’ANP, le général
Saâd-Eddine El Bahi, aux
côtés de responsables des
différents secteurs
sécuritaires ainsi que
nombre de Moudjahidine,
professeurs universitaires et
journalistes.
Dans sa conférence intitulée:
«En route vers la Révolution
du 1er Novembre 1954 :
événements et stations», le
président du Conseil de la
Nation a mis l’accent sur la
symbolique de la date du
déclenchement de la
glorieuse Révolution
libératrice, considérée
comme un maillon liant «la
génération actuelle avec son
passé, et partant, l'amener à
dessiner son avenir dans le
cadre de l'Algérie nouvelle».
Il a souligné que cette date
permet à chaque fois

d’ouvrir de nouvelles étapes
au service des intérêts du
pays et du peuple, avant
d’ajouter que «l’Algérie est
ouverte à tous et il est
impératif de soutenir le front
interne» afin de préserver
l’indépendance de notre
pays et sa souveraineté
nationale. 
Le président du Conseil de la
Nation a ensuite rappelé
certaines étapes
importantes de l’histoire du
mouvement national, et s’est
longuement arrêté sur l’un
des plus éminents
événements qui a
caractérisé la phase
précédant le déclenchement
de la glorieuse Révolution
libératrice, celui de la
création de l’Organisation
spéciale (OS). Cette dernière
allait regrouper le premier
noyau de militants auquel a
échu la mission de préparer
la lutte armée et c’est de ses
rangs qu’ont émergé ceux
qui ont eu l’immense mérite
de déclencher l’étincelle de
la Révolution du 1er

Novembre 1954, qui
sonnera le glas du
colonialisme français, Un
colonialisme, a encore

souligné M. Salah Goudjil, :
«de peuplement qui n’a pas
hésité à recourrir à tous les
moyens d’oppression et à
des politiques
d’extermination dans le but
de réduire le peuple
algérien». Il a  également
mis en exergue le rôle axial
joué par le groupe des six
dans le déclenchement de la
glorieuse Révolution et le
génie dont ils ont fait preuve
dans la préparation, la
planification de cette
épopée, et que l’on peut
constater à la lecture de la
Proclamation du 1er
novembre 1954. Monsieur le
président du Conseil de la
Nation a d’ailleurs appelé les
historiens et les chercheurs
à accorder une plus grande
importance à la "lecture et à
l’étude minutieuses et
approfondies du contenu de
la Proclamation du 
1er Novembre et des objectifs
qu'elle avait définis", ainsi
qu’à l'écriture de l'Histoire et
à son enseignement aux
générations montantes pour
qu’elles puissent assimiler le
présent et anticiper les
perspectives d’avenir de
manière à servir la Nationn
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commandant de la 1re RM, le
général-major Ali Sidane, a
présidé la cérémonie de
baptisation des sièges et
unités relevant de la 12e

Division d’infanterie
mécanisée, à l’instar du siège
du 39e Régiment d’infanterie
mécanisée qui a porté le nom
du chahid Omar Djaïd, le
siège du 45e Régiment
d’infanterie mécanisée du
nom du chahid Berabah
Khelifa, le siège du 12e

Régiment de transmission du
nom du chahid Mebkhout

Halfaoui et le siège du 12e

Régiment de soutien
logistique du nom du chahid
Messaoud Bouzidi.
Le commandant de la 3e RM,
le général-major Mustapha
Smaali, a présidé la
cérémonie de baptisation du
complexe régional des sports
militaires du nom du Chahid
El-Oufi Abdelkrim. 
Le commandant de la 4e RM,
le général-major Omar
Tlemçani, a présidé la
cérémonie d’inauguration et
de baptisation de la salle de

conférences du siège du
Commandement du nom du
chahid Hathia Serhane.
Le commandant de la 5e RM,
le général-major Noureddine
Hambli, a présidé la
cérémonie de baptisation du
siège du Groupement
régional de la Gendarmerie
nationale à Constantine du
nom du chahid Mohamed
Goudjil. 
Le commandant de la 6e RM,
le général-major Mohamed
Adjroud, a présidé, la
cérémonie de baptisation du

bataillon d’infanterie
motorisée autonome du
secteur opérationnel de
Bordj-Badji-Mokhtar du nom
du défunt moudjahid Madani
Belkacem.
Le chef d’état-major de la 
2e RM a également présidé la
cérémonie de baptisation du
siège de l’établissement de
maintenance et rénovation
des véhicules à roues dans la
2e Région militaire du nom du
chahid Boudia Zegaï dit
Zabanan

Baptisation des unités de l’ANP des noms de Chouhada et de Moudjahidine de la glorieuse Révolution
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Dans le cadre de la commémoration du
68e anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er novembre
1954, les structures et unités relevant de
l’ANP à l’instar de sièges des
commandements de forces et des Régions
militaires, ont connu l'organisation de
rassemblements des personnels la veille
du 1er Novembre 2022 à minuit, où
l'emblème national a été hissé avec
l’observation d'une minute de silence à la
mémoire de nos Chouhada, pour lire
ensuite l'ordre du jour de Monsieur le
général d'armée, Saïd Chanegriha chef
d'état-major de l'ANP à travers lequel il a
rappelé les sacrifices consentis par le
peuple algérien pour le recouvrement de
sa souveraineté et sa liberté.  
En célébration de cet anniversaire, 68
coups de canon ont été tirés au niveau du
quai nord de l’Amirauté, par un
détachement de la garde Républicainen

L’ANP célebre les festivités commémoratives du 68e anniversaire 
du déclenchement de la glorieuse Révolution libératrice

Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de l’immigration qui coïncide avec le 17
octobre de chaque année et les festivités du 1er Novembre 1954, plusieurs unités et structures de l’ANP ont
été baptisées des noms de Chouhada et de Moudjahidine de notre glorieuse Révolution.
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L’adjoint au commandant de la 4e

Région militaire, le général-major
Mohamed Tayeb Brakni, a présidé,
le 19 octobre 2022, l’ouverture des
travaux de la journée d’étude sur
«Les batailles les plus importantes
de la Révolution libératrice au front
sud-est», dans laquelle il a rappelé
l’importance de «valoriser la
glorieuse Histoire de l’Algérie et sa
relation avec les évènements actuels
pour réaliser les objectifs
complémentaires à la Révolution
libératrice, construire un pays
sécurisé, moderne et cohérent, dans
le but de renforcer la relation entre
la génération du présent et celle du
passé, tout en préservant la
mémoire de notre Nation dans
l’esprit des générations futures».
Cette manifestation scientifique,
organisée par la Direction régionale
de l’information et de la
communication, dans la 4e RM, a vu
la présentation d’une série de
conférences historiques animées par
des professeurs universitaires, à
l’instar de la conférence portant sur
les batailles de l’ALN au Sud-est,
notamment la bataille de «Hassi
Khelifa» et celle d’«El Kseur», animée
par le Dr Lakhdar Aouarib, de
l’université de Ouargla, suivie de la
conférence intitulée «Des batailles
de l’ALN au front Est, bataille
Skhouna et bataille Kerdache,
comme exemples», animée par le Dr
Mouad Amrani de l’université d’El
Ouedn

4e RM. Journée d’étude
sur les batailles les plus

importantes de la
Révolution libératrice

au front sud-est

Devoir de mémoire

En commémoration de la Journée
nationale de l’immigration, coïncidant
avec le 17 octobre de chaque année, le
musée central de l’armée Chadli-
Bendjedid a organisé, du 17 au 22
octobre 2022, une manifestation
historique sous le slogan : «L’écho des
libérateurs depuis le foyer du
colonisateur», en reconnaissance du rôle
important joué par la communauté
internationale installée à l’étranger durant
la glorieuse Révolution libératrice. 
A l’entame de cette manifestation, une
minute de silence a été observée en
hommage à la mémoire de nos valeureux
Chouhada, tombés lors des massacres
perpétrés par les forces françaises à
l’encontre des Algériens démunis, lors des
manifestations pacifiques dans les rues 
de Paris. 

S’en est suivie une projection de film
documentaire réalisé par l’Etablissement
central militaire de production
audiovisuelle, intitulé  : «17 Octobre
1961… une journée historique disparue».
Ce documentaire a mis en exergue les
motifs et les conditions justifiant les
manifestations qui ont débuté de manière
pacifique pour se transformer en
massacres tragiques commis par la police
française qui comptait environ 7000
policiers et 1400 agents d’ordre public.
Ces massacres ont fait plus de 200 morts,
des dizaines de blessés et de disparus,
jetés dans la Seine. 
En marge de cette manifestation, une
exposition de documents historiques et
de photographies révélant les faits
survenus lors des manifestations du 17
Octobre 1961, a été organiséen

61e anniversaire des massacres du 17 Octobre 1961
Musée central de l’armée

Dans son intervention à la conférence
organisée le 16 octobre 2022 par le
journal «Echaab», intitulée «17 Octobre
1961: un crime inoubliable, le président
de l’association nationale des «anciens
condamnés à mort», M. Mustapha
Boudina, a souligné que les massacres du
17 octobre 1961 à Paris sont le
dénouement d’un processus entamé le 
5 octobre 1960 lorsque le sanguinaire
Maurice Papon, alors Préfet de Paris, a
signé un décret raciste qui imposait un
couvre-feu, de 20h30 h à 05h30,
exclusivement à la communauté
algérienne  émigrée de Paris et ses
environs. 
M. Mustapha Boudina a souligné que suite
à cette décision, le Front de libération
nationale a appelé à l’organisation de
manifestations pacifiques. Ainsi, dans la
soirée du 17 octobre, des milliers
d’émigrés algériens sont sortis dans Paris
en une marche pacifique pour protester
contre cette décision discriminatoire qui

traduisait tentative désespérée des
autorités coloniales de couper  toute aide
à la Révolution libératrice. 
A ce propos, l’écrivain Saâdi Beziane a
noté que les manifestations ont mis à nu
les pratiques criminelles de l’occupant
français ainsi que ses tentatives de court-
circuiter la Fédération de France du FLN,
qui menait une action efficace dans le
financement de la Révolution et qui avait
réussi à porter le combat libérateur sur le
territoire même de l’occupant.  Et d’ajouter
que cet évènement a révélé au grand jour,
à la communauté internationale, la
barbarie de l’occupation coloniale et
amené plusieurs Etats à procéder à une
révision de leurs relations avec la France
en réaction aux crimes qu’elle a commis à
l’encontre du peuple algérien. Enfin, et
contrairement aux calculs des autorités
coloniale, il n’a eu d’autre effet que de
renforcer la cohésion du peuple algérien,
à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi
que son attachement à sa Révolutionn

Conférence du Journal «Echaab»
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Dans le cadre de la
célébration du 68e

anniversaire du
déclenchement de la
glorieuse Révolution
libératrice, l’inspecteur
central de la Direction de
l’information et de la
communication de l’état-
major de l’Armée nationale
populaire, le général
Saadeddine El Bahi, a
présidé, le 27 octobre 2022,
la cérémonie d’ouverture
d’une conférence sous le
thème «Epopée d’un peuple
et fierté d’une Nation»,
organisée par le Musée
central de l’armée Chadli-
Bendjedid.  
Lors de son allocution
d’ouverture, l’inspecteur
central de la Direction de
l’information et de la
communication a rappelé
les sacrifices de nos aïeux
pour la liberté et
l’indépendance de l’Algérie.
Par la suite, une projection
d’un film documentaire,
intitulée «Novembre qui a

impulsé en nous la
certitude», a été au
programme. 
Un documentaire réalisé par
l’Etablissement militaire
central de l’audiovisuel qui a
mis l’accent sur les grandes
réalisations de la glorieuse
Révolution libératrice.
A cette occasion, le Pr
Hassen Meghdouri, de
l’université de Djelfa, a
animé une conférence sous
le thème «La résistance
entre résilience et sacrifice»,
évoquant les types de

résistances adoptés par le
peuple algérien contre le
colonialisme français. 
Pour sa part, le Dr Mustapha
Saadaoui, de l’université de
Bouira, a souligné dans son
intervention, intitulée
«Réflexions sur le parcours
libérateur du peuple
algérien», la situation
interne, régionale et
internationale, qui prévalait
avant le déclenchement de
la Révolution libératrice. 
D’autre part, le moudjahid
Abdoullah Ataïmia a passé

en revue la dimension
historique du soutien et de
la solidarité des pays arabes
avec la question algérienne.
Il a également évoqué, dans
son témoignage, le génie de
la diplomatie de la
Révolution qui a pu, à
quelques mois de son
déclenchement, atteindre
l’ultime objectif de
l’internationalisation de la
question algérienne,
conformément à la
Déclaration de la
Révolutionn

Conférence au Musée central de l’armée
«Epopée d’un peuple et fierté d’une Nation»

Dans le cadre de la
célébration du 68e

anniversaire du
déclenchement de la
Révolution libératrice
bénie, le
commandant de la 3e

RM, le général-major,
Fodil Nassereddine, a
présidé, le 28 octobre
2022, la cérémonie
d’ouverture d’une
conférence historique
intitulée «Foyer de
départ de l’action
armée durant la
Révolution libératrice
à la Zone 8 dans la

Wilaya V historique»,
organisé par la
Direction régionale
de l’information et de
la communication au
siège du
Commandement de
la Région. 
Après l’allocution du
directeur régional de
l’information et de la
communication, les
présents ont assisté à
une projection de film
documentaire, réalisé
par la Direction
régionale de
l’information et de la

communication,
intitulé «Le sud-ouest
algérien… Histoire
ancrée dans la lutte
de libération».  Dans
son intervention, le Dr
Sebaaï Sidi
Abdelkader, de
l’université de Béchar,
a évoqué  les faits
historiques illustrant
le début de la lutte
armée dans la région,
ouvrant, par la suite,
le champ pour
débattre les différents
axes de ce thèmen

Direction régionale de l’information et de la communication/3e RM
Commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice 
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A l'occasion
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L’association «Machâal
Echahid» a organisé, le 16
octobre 2022, en
coordination avec
l’Association nationale des
Moudjahidine et la
commune d’Alger-centre,
une conférence au niveau du
centre culturel Larbi-Ben
M’hidi, animée par le Dr

Mohamed Lahcen Zeghidi,
qui a évoqué les plus

importants aspects
historiques de la
contribution de la
communauté nationale
établie à l’étranger, au long
des différentes étapes de
combat depuis les années
20 du siècle dernier,
particulièrement durant la
Révolution libératrice à
travers le soutien matériel et
logistique. L’orateur a

évoqué l’aspect
organisationnel strict de la
Fédération du FLN en France
qui a réussi à encadrer tous
les émigrés algériens afin de
servir la cause algérienne.
Dans son témoignage, le
moudjahid Makhlouf Aouli,
membre de la Fédération de
France du Front de libération
nationale a révélé quelques
détails sur la réaction brutale

des forces de sécurité
française à l’encontre des
émigrés algériens, en citant
les meurtres aveugles des
manifestants pacifiques dont
des dizaines ont été jetés
vivants dans la Seine ainsi
que les campagnes
d’arrestation où des milliers
d’Algériens ont été
transférés vers les centres de
torturen

Rôle de la Fédération du FLN en France durant la Révolution

A l’occasion de la célébration
du 60e anniversaire du
recouvrement de notre
souveraineté sur la radio et la
télévision
algériennes.l’association
Machaâl Echahid, en
coordination avec le
quotidien «El Moudjahid, a
organisé, le 26 octobre 2022,
dans le cadre du forum de la
mémoire, une conférence
ayant pour thème «Les
médias arabes et la
Révolution algérienne, de la
voix de l’Algérie combattante
à Saout El Arab». 
Dans son intervention, le
représentant de la
République arabe d’Egypte
en Algérie, M. Ahmed Khaled,
a indiqué que «la Révolution
algérienne était pionnière
dans divers domaines,
notamment en matière
d’information», ajoutant que
«les médias arabes ont
contribué de manière
significative à la diffusion et
au suivi des évènements de

la Révolution libératrice».
Pour sa part, le Pr Mouloud
Grine, de l’université de
Médéa, a indiqué que malgré
les tentatives de la France
coloniale d’imposer le black-
out afin d’isoler les Algériens
du monde extérieur, les
médias arabes s’étaient fait
l’écho de la Révolution
algérienne et avaient
dénoncé les crimes de
guerre commis par la France
coloniale contre le peuple
algérien. Il a évoqué le rôle

des médias arabes écrits et
audio, ayant contribué à
transmettre les faits survenus
lors de la Révolution
libératrice, en soulignant
qu’ils «ont ouvert leurs
tribunes aux penseurs,
intellectuels et militants
algériens pour faire connaître
la Révolution Algérienne, à
l’instar de cheikh El Bachir El
Ibrahimi, cheikh Toufik El
Madani et d’autres…».
A son tour, l’ancien
diplomate, M. Amer

Baghdadi, a mis en lumière
le rôle des journalistes
algérien Aïssa Messaoudi, et
égyptien, Ahmed Saïd, qui
avaient porté l’écho de l’ALN
dans le monde entier en
ayant été «les porte-voix de la
Radio Sawt Al Arab»,
affirmant que la force du
message médiatique à cette
époque avait permis à la
cause algérienne de gagner
la sympathie de l’opinion
publique internationalen

Les médias arabes et la Révolution algérienne
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l Efforts de l’Algérie dans le
renforcement de l’unité et de la
cohésion arabes.

l L’Algérie et la Ligue des Etats
arabes. Rôle efficace.

l Contributions algériennes à la
résolution des crises arabes et au
soutien des causes arabes justes.

l Lecture dans la charte de la
Ligue des Etats arabes.

Dossier

Sommaire

L’Algérie a été la capitale de tous les pays arabes
en accueillant le 31e sommet de la Ligue arabe
les 1er et 2 novembre 2022. Un sommet qui
a connu une large participation des
dirigeants arabes et qu’Alger voulait
rassembleur et unificateur, dans la
perspective d’oeuvrer à aplanir tous les
différends du passé et parler de la même
voix pour s’atteler à faire face aux
véritables défis auxquels le monde arabe est
confronté. Ainsi, la revue «El Djeich» aborde
dans ce dossier le rôle de l’Algérie et sa
contribution dans l’unification des rangs arabes au
sein de la Ligue des Etats arabes.

Algérie : rôle efficace et influent
Ligue des Etats arabes
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L’Algérie, habituée à l’organisation d’évènements d’envergure régionale et internationale a
veillé à ce que ce sommet historique d’Alger soit à la hauteur des attentes et des défis que
les peuples arabes se doivent de relever pour faire face aux nouvelles situations imposées
par les dernières mutations géostratégiques enregistrées dans le monde, et jouer un rôle
de médiateur dans la perspective de rapprocher les points de vue, de juguler les conflits
inter-arabes et de parler d’une seule voix.

Efforts de l’Algérie 
dans le renforcement 

de l’unité et de la cohésion arabes

Hakima Oukaci



Cet important évènement a
constitué également une
opportunité pour prendre des
décisions judicieuses et
audacieuses dans un esprit
consensuel et d’entente, en vue de
hisser l’action arabe commune à la
hauteur de la symbolique de cette
date.
Pour garantir le succès de ce
rendez-vous, l’Algérie a œuvré de
manière efficace à la refondation
de l’action arabe commune, grâce
à la réunion de toutes les
conditions et, surtout, grâce à un
travail diplomatique de premier
ordre, mené par Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui avait
appelé les pays arabes à faire
preuve de solidarité en vue de
pouvoir affronter les défis de
l’heure, tout en faisant connaître les
positions de l’Algérie, dans le
respect total de la Charte de la
Ligue arabe. 

Intenses activités
diplomatiques pour unifier les
rangs arabes
La diplomatie algérienne,
désormais clé de voûte de la
nouvelle Algérie, a fourni des
efforts importants pour la réussite
de ce grand événement arabe qui
a constitué l’une des priorités de
l’Algérie à l’heure où le monde
arabe vit au rythme des divisions et
des situations de conflit entre
certains Etats mais aussi la crise
qui frappe de plein fouet les
factions palestiniennes.
Ainsi, l’Algérie qui aspire à la
réunification des rangs arabes et au
renforcement du rôle de la Ligue
arabe, a actionné tous les

mécanismes diplomatiques pour
faire du sommet d’Alger l’un des
plus réussis, et ce, en intensifiant la
coordination et l’action commune
face aux défis et aux crises qui
menacent la région arabe. Aussi,
avec la participation de nombreux
présidents et de souverains arabes,
du Secrétaire général des Nations
unies et de quelques invités
d’honneur, les autorités
algériennes voulaient faire du
Sommet d’Alger un conclave
couronné de succès à tout points
de vue.
Les efforts inlassables et incessants
de l’Algérie pour unifier les rangs
arabes sont illustrés par l’activité
intense de sa diplomatie auprès de
nombre de pays de la région, en
plus des déplacements de
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et ses rencontres de
haut niveau avec les chefs d’Etat,
en vue de faire du sommet du 1er

novembre, un sommet unificateur

et inclusif où prime l’approche
consensuelle  et synonyme de
nouveau départ pour le monde
arabe dans la résolution des
questions, à leur tête la question
palestinienne.
Parallèlement, le chef de la
diplomatie, M. Ramtane Lamamra,
a veillé à ce que tous les Etats
arabes soient de la partie, en
prenant son bâton de pèlerin pour
confirmer la réussite de ces assises
arabes. Dès lors, des réunions de
concertation ont eu lieu avec des
ministres arabes des Affaires
étrangères, comme ce fut le cas le
20 septembre 2022 à New York. 
De même, l’Algérie a fait parvenir
les invitations aux chefs d’Etat et
souverains arabes, et la première
avait été remise au Président
palestinien, M. Mahmoud Abbas.
Le retour en force de la diplomatie
algérienne et le rôle pivot et
pionnier que joue l’Algérie dans la
région, ainsi que l’intérêt accordé
par les différents pays aux positions
de l’Algérie vis-à-vis de nombre de
questions régionales et

q Sommet de création de la Ligue des pays arabes
(Alexandrie), en 1946 : la première réunion arabe
La première réunion arabe a eu lieu en mai 1946, connue
sous le nom de sommet d'urgence d'Anshas, en Alexandrie,
pour soutenir la cause palestinienne. Ses décisions sont
venues confirmer le caractère arabe de la Palestine et tout
ce qui touche le peuple palestinien affecte nécessairement
l’ensemble de la Nation arabe.

q Sommet de Beyrouth, en 1956 : soutien à l'Egypte
contre l'agression tripartite
Ce sommet s'est tenu en novembre 1956 à Beyrouth, au
Liban, afin d’apporter le soutien à l'Egypte contre l'agression
tripartite et affirmer sa souveraineté sur le canal de Suez,
conformément au traité de 1888 et aux résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU, adoptées le 13 octobre 1956.

q Sommet du Soudan, en 1967 : unité arabe
Le quatrième sommet arabe ordinaire, qui s'est tenu à
Khartoum, au Soudan, en août 1967, est venu renouveler
l'importance de l'unité arabe et résorber l’impact de
l'agression israélienne sur les territoires arabes occupés en
1967.

q Sommet d'Alger, en 1973 : l'appel au retrait de l'entité
sioniste
La question palestinienne qui constitue la préoccupation
majeure des dirigeants arabes est au centre des travaux du
sixième sommet arabe ordinaire qui s'est tenu en Algérie,
en novembre 1973. Il a appelé au retrait de l'entité sioniste
de tous les territoires arabes occupés, y compris El Qods,
et le rétablissement des droits légitimes du peuple
palestinienn
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Réunion
consultative des
ministres arabes
des Affaires
étrangères, le 20
septembre 2022
à New York.

Sommets arabes et leurs décisions
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internationales, dénote l’efficacité
de la démarche éclairée et de la
réflexion stratégique de Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, tout
particulièrement sa volonté
d’actualiser les objectifs et les
missions de la diplomatie
algérienne.
Aussi, on peut faire le diagnostic de
l’action diplomatique à travers les
éloges internationaux à divers
niveaux, soulignant le rôle positif
joué par l’Algérie. Citons, pour
preuve, les déclarations respectives
du Secrétaire général de l’ONU,
Antonio  Guterres, qui a salué
l’apport «exceptionnel de l’Algérie
à l’ONU et à la diplomatie mondiale
multilatérale, au service des
objectifs de paix et de stabilité et
pour le règlement des conflits par
des voies pacifiques et la
promotion des relations amicales
entre les pays», ainsi que du
Secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui s’est
également félicité «des mesures et
initiatives prises par Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, afin de
réactiver le rôle de la diplomatie
algérienne et les grands espoirs de
voir l’Algérie réussir le sommet
arabe, surtout que l’Algérie
possède tous les moyens
diplomatiques de par ses relations
extraordinaires avec l’ensemble
des pays arabes pour arriver à
asseoir la cohésion et l’unité entre
les pays arabes frères et leurs
peuples avides de réconciliation

arabe et pour transcender les
divisions et les malentendus
qui les caractérisent».
En effet, la diplomatie
algérienne, connue et
reconnue pour son riche
parcours de médiatrice et la
performance de ses
interventions, s’est distinguée
à travers l’Histoire par la
constance de ses positions et
l’efficacité de ses actions, ce
qui lui a conféré un rôle de
premier rang dans la
résolution des crises et des
conflits, et une influence sur
les décisions à l’échelle
internationale, faisant ainsi de
l’Algérie un pays promoteur de
paix et de stabilité, mais aussi
un pays avant-gardiste, en
étant aux côtés des
mouvements de libération et
des causes justes, ce qui
l’habilite à occuper, pour la 4e

fois depuis son Indépendance,
le siège de membre non
permanent au Conseil de sécurité.

Algérie : soutien indéfectible
aux causes justes
A vrai dire, l’Algérie voulait faire de
l’unification des rangs et de
l’entente le leitmotiv et l’objectif
suprême de ce sommet historique,
comme elle l’a fait envers les partis
politiques en Libye, et ce, en
soutenant le processus de dialogue
inter-libyen mené sous l’égide de
l’ONU.
Comme elle n’a jamais manqué
d’afficher son soutien au droit du
peuple sahraoui de mettre fin à
l’occupation de ses terres et
d’exercer son droit inaliénable et
imprescriptible à
l’autodétermination.
Il y a lieu de souligner également
son engagement à appuyer tous
les efforts visant la consolidation
des processus de règlement
pacifique des crises en Syrie et au
Yémen, de manière à  garantir
l’unité et la souveraineté de ces
pays frères, concrétiser les
aspirations légitimes de leurs
peuples et mettre fin aux conflits
internes et aux ingérences
étrangères sous toutes leurs
formes.
Au titre de ses autres actions, elle
n’a eu de cesse d’exprimer sa
solidarité pleine avec l’Irak et le
Soudan, et son vœu de voir ces
derniers surmonter les crises, en
faisant primer la voie du dialogue,
ou encore les efforts continus et

inlassables déployés par l’Algérie
en faveur de la cause palestinienne,
mère des causes arabes.
Si l’Algérie est désormais reconnue
par tous pour sa crédibilité, sa
sagesse et sa volonté de trouver
des solutions pacifiques et
consensuelles, c’est grâce à sa
position vis-à-vis des conflits et
autres tensions que traversent
certains pays frères, basée sur le
respect strict du principe de non-
ingérence dans les affaires
intérieures et la promotion du
dialogue inclusif.

Unifier les factions
palestiniennes : mission
accomplie 
L’Algérie a toujours affiché une
constance à l’égard de la cause
palestinienne. Elle a été et
demeure un des premiers et plus
grands soutiens à la cause
palestinienne. Son soutien matériel
et moral aux Palestiniens ne s’est
jamais démenti depuis son
accession à l’indépendance, en
1962.
Aussi, malgré l’éloignement
géographique, l’Algérie et la
Palestine sont restées proches et
leurs relations sont fortes et
durables à ce jour.
Partant ainsi de sa responsabilité
historique et son engagement
permanent à soutenir les droits
légitimes du peuple palestinien
frère, l’Algérie poursuit ses efforts
visant à renforcer l’unité nationale
entre les frères palestiniens, à la
lumière de l’initiative lancée en
décembre 2021 par Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
réconcilier le Fatah et le Hamas
ainsi que les autres factions
palestiniennes, sachant que la
résolution de la question
palestinienne demeure la clef de
voûte pour le rétablissement de la
sécurité et la stabilité dans la
région du Moyen-Orient.
Signe de cet engagement, les
efforts incessants consentis par
l’Algérie pour unifier les rangs
palestiniens et briser la glace entre
ces factions, et ce, en plaçant la
question palestinienne au cœur
des travaux du sommet arabe, en
ce qu’elle constitue la clé de voûte
du renforcement de l’unité arabe et
de la consolidation du consensus
dans le monde arabe autour de la
cause palestinienne. 
Il faut souligner qu’unifier les rangs
palestiniens était une tâche qui

L’Algérie poursuit
ses efforts visant
à renforcer l’unité
nationale entre
les frères
palestiniens.



s’annonçait d’une extrême
complexité, au vu des profondes
divergences qui minent les factions
palestiniennes mais le challenge a
été relevé. Il convient de rappeler
que la capitale algérienne a abrité,
du 11 au 13 octobre 2022, les
travaux de la Conférence
d’unification des rangs
palestiniens, à l’issue de laquelle
les factions palestiniennes ont
signé la «Déclaration d’Alger» qui
met fin à une division de plus de 15
années, constituant ainsi une
plateforme solide pour la
réalisation de l’unité nationale
palestinienne.
A rappeler que cette conférence,
fortement voulue par l’Algérie, a été
précédée par une rencontre qui a
réuni en Algérie le président
Mahmoud Abbas et le chef du
bureau politique du mouvement
palestinien Hamas, Ismaïl Hanyeh,
à l’occasion de leur participation
aux célébrations commémoratives
du  soixantième anniversaire du
recouvrement de l’Indépendance
nationale de l’Algérie. Une
rencontre qualifiée d’historique
entre les deux hommes. Il
s’agissait, en effet, de la première
rencontre depuis plusieurs années
entre les leaders des deux
mouvements palestiniens. De
même, elle a été largement
commentée par les milieux
diplomatiques, annonçant déjà les
prémices d’un premier pas vers un
accord entre ces factions.
Parallèlement, elle a été accueillie

favorablement par les Nations
unies. C’est ainsi qu’au cours du
débat du Conseil de sécurité de
l’ONU, tenu le 27 juillet 2022,
consacré à la situation au Moyen-
Orient, particulièrement à la
question palestinienne, plusieurs
membres du Conseil de sécurité
ont ainsi largement souligné et
hautement apprécié les efforts
déployés par l’Algérie pour la
réconciliation palestinienne. A cet
égard, le président du Conseil de
sécurité ainsi que plusieurs pays
ont appelé la communauté
internationale à soutenir tous les
efforts déployés, en vue de faire
aboutir la réconciliation inter-
palestinienne, relevant l’importance
que représente la réconciliation
pour la relance du processus
politique visant à parvenir à une
solution juste et durable.
Toujours dans le cadre des efforts
déployés par l’Algérie, sous la
conduite de Monsieur le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur de la cause
palestinienne, des contacts ont été
entrepris avec des personnalités
internationales pour faire cesser les
agressions à l’encontre des
palestiniens et pour exhorter la
communauté internationale, en
particulier le Conseil de sécurité, à
assumer pleinement ses
responsabilités et à prendre les
mesures urgentes et concrètes à
tous les niveaux pour faire cesser
les violations commises par les
forces d’occupation sionistes, avec

l’appel solennel de Monsieur le
Président de la République à
assurer la protection appropriée au
peuple palestinien.
Ce sont justement tous les efforts
consentis par Monsieur le Président
de la République en faveur du
dossier palestinien qui font que
l’Algérie est perçue aujourd’hui
comme un acteur crédible par tous
les Palestiniens, sans exception.
Historiquement, c’est depuis Alger
que l’ancien président palestinien,
défunt Yasser Arafat, avait
proclamé la création de l’Etat de la
Palestine le 15 novembre 1988.
Cette proclamation a constitué le
socle stratégique pour le
lancement du processus
d’édification de l’Etat palestinien.
L’Algérie est devenue ainsi le
premier pays au monde à
reconnaître l’Etat palestinien et a
officiellement établi des relations
diplomatiques complètes avec la
Palestine, le 18 décembre 1988.
La Palestine accède à l’Unesco en
2011, grâce à une demande
algérienne introduite à l’ONU et
sera admise, une année plus tard,
comme Etat observateur non-
membre de l’ONU, le 29 novembre
2012.
C’est dire que si l’Etat palestinien a
été proclamé à Alger, il n'est pas
impossible qu’il se réconcilie au
sein même de son berceau qu’est
Alger, ce qui pourrait ouvrir la voie
à une reconciliation arabe fondée
sur des bases solides et fortesn
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q Sommet d'Amman, en 1980 : action arabe commune
En novembre 1980, le onzième sommet arabe ordinaire
qui s'est tenu à Amman, en Jordanie, a adopté le
programme d'action arabe commune pour affronter
l'entité sioniste. 

q Sommet d’Alger, en 1988 : soutien absolu à
l’Intifada palestinienne
L’Algérie a abrité les travaux du quatorzième sommet de
la Ligue arabe en juin 1988 qui s’est articulé
principalement autour d’une seule question, à savoir le
soutien à la première Intifada palestinienne de 1987.

q Sommet de Baghdad, en mai 1990 : les défis de la sécurité
de la Nation arabe
Le sommet extraordinaire de Baghdad qui s'est tenu le 28 mai

1990 à l'invitation du défunt président irakien Saddam Hussein,
avait pour thème «Les défis de la sécurité de la Nation arabe».
Ce sommet a mis l’accent sur les véritables menaces auxquelles
la sécurité de la Nation arabe était confrontée, et la nécessité de
prendre les mesures appropriées y afférentes. La déclaration

finale de ce sommet contient nombre de décisions, dont les plus
importantes sont de saluer l'unification du Yémen, divisé
auparavant entre deux Etats indépendants (le Nord et le Sud),
et soutenir la poursuite de l'Intifada palestinienne sur les plans
financier et moral.

q Sommet du Caire, en août 1990 : appel au retrait des forces
irakiennes du Koweït
Ce sommet s’est déroulé le 15 août 1990 au Caire, suite à

l'invasion irakienne du Koweït. La Tunisie, qui appelait au report
du sommet, était absente. Ainsi, le seul dirigeant parmi les pays
du Golfe à avoir assisté au sommet est l'émir du Bahreïn. Le
Koweït était représenté par le prince héritier, l’Emir Saad Al-
Abdullah Al-Sabah. Ce sommet n'a pas abouti à une déclaration
finale, mais a pris cependant certaines décisions, qui sont: 
l condamnation de l'incursion irakienne au Koweït; 
l non-reconnaissance de l’annexion du Koweït par l'Irak ;
l appel au retrait immédiat des forces irakiennes du territoire

koweïtien
l A la demande du gouvernement saoudien, il a été décidé

d'envoyer une force arabe commune au Golfen
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La diplomatie algérienne a renoué,
ces deux dernières années avec un
dynamisme certain qui lui a permis
de retrouver la place qui lui sied,
tant sur le plan régional
qu’international. Le fait que notre
pays ait intégré l’action bilatérale et
commune dans l’espace arabe et
africain est une preuve de sa forte
volonté à apporter sa contibution
efficace à la résolution des
problèmes dans son
environnement géopolitique et
régional. 
Sur le plan régional, notre pays a
réussi, suivant son agenda, le pari
d’abriter les travaux du sommet
arabe durant lequel les dirigeants
arabes ont abordé des points
importants, sur les plans politique,
économique et social. Les peuples
arabes, de l’Océan au Golfe,
comptent sur les résultats du
Sommet d’Alger pour voir l’action
arabe commune prendre un
véritable départ, à un moment où
le monde est confronté à une
escalade des tensions et des crises,
à l’instar de la crise russo-
ukrainienne et ce qui s’en est suivi
comme répercusisions sur les
plans alimentaire, énergétique et
climatique, crises qui sont venues
s’ajouter aux graves conséquences
de la pandémie de la Covid-19 qui
avait déjà frappé de plein fouet
l’économie mondiale, menacée
désormais de récession, d’inflation
et autres.
Après la concrétisation effective des
décisions du sommet arabe, la
nation arabe espère de nouvelles
perspectives concernant son action
commune devant permettre aux
peuples arabes de faire entendre
leur voix et d’influencer
positivement sur le cours des
évènements, que ce soit sur les

plans régional ou international. 
Ce rendez-vous a constitué une
opportunité pour tirer les
enseignements et élaborer une
nouvelle vision à même d’insufler
une nouvelle dynamique
contribuant à une renaissance
arabe globale, dans tous les
domaines, et de permettre à la
région de se repositionner à
nouveau sur la carte des relations
internationales. 

Trois sommets dans des
contextes assez critiques 
Le choix d’Alger comme lieu de la
tenue de ce sommet arabe est
l’expression du retour de l’Algérie
et, par conséquent, sa diplomatie
sur l’échiquier régional et
international. Ce choix a constitué
une station cruciale permettant à la
nation arabe d’exprimer à nouveau
ses opinions et de faire entendre sa
voix  sur les différents évènements
internationaux et régionaux que
connaît le monde, dans une
conjoncture présageant de plus en
plus le début de l’effondrement du
monde unipolaire et la
reconstitution d’un monde
multipolaire, conduit par des
puissances internationales fortes
économiquement, militairement et
socialement. 
Avec la tenue du Sommet d’Alger
dans le délai fixé, notre pays a ainsi
abrité quatre sommets, dont un
extraordinaire, depuis son
intégration à la Ligue des Etats
arabes, en août 1962, soit à peine
un mois après son indépendance.
Tous ces rendez-vous sont
intervenus à des moments
cruciaux, comme c’est le cas des
évènements qui marquent
l’actualité aujourd’hui à l’échelle
mondiale. 

L’énergie comme facteur de
pression
L’Algérie a intégré l’action arabe
dès son indépendance et a
participé avec force, avec d’autres
Etats arabes, aux différentes
guerres menées contre l’entité
sioniste dans les années 1960 et
1970. Une chose est sûre, l’Algérie
militait pour l’unité et l’action
arabes pour mettre fin au
colonialisme sous toutes ses
formes.  
Sixième de l’histoire de la Ligue des
Etats arabes, le premier sommet
organisé par Alger s’est tenu le 26
novembre 1973, à l’époque du
défunt président Houari
Boumediene. Ce premier sommet
organisé dans notre pays avait
exprimé ses remerciements aux
Etats africains qui avaient, à
l’époque, pris la décision
audacieuse de rompre leurs
relations avec l’entité sioniste.
Parmi les points importants
évoqués dans le communiqué
final : les Etats arabes ont exigé le
retrait de l’occupant sioniste de
tous les territoires arabes occupés,
la restitution au peuple palestinien
de tous ses droits nationaux
constants et la reconnaissance de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) comme
représentant légitime et unique du
peuple palestinien… Les dirigeants
arabes s’étaient mis d’accord lors
du sommet pour apporter tout
l’appui matériel et militaire
nécessaire aux deux fronts,
égyptien et syrien, en vue de
poursuivre leur combat contre
l’occupant sioniste mais, surtout,
ont réaffirmé leur détermination à
poursuivre l’utilisation de l’arme du
pétrole arabe comme carte de
pression jusqu’à satisfaction des

L’Algérie et la Ligue des Etats arabes

La tenue, au début de ce mois de novembre, du 31e Sommet de la Ligue des Etats arabes à Alger coïncide
avec le 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice. Une coïncidence de grande symbolique
puisqu’il s’agit d’une date réunificatrice ayant consacré la mobilisation des pays et peuples arabes et leur soli-
darité avec la Révolution libératrice ainsi que l’attachement des Etats arabes aux valeurs de militantisme arabe
commun et leur conscience du destin commun, à la lumière des défis de l’heure et des mutations accélérées
qui s’opèrent sur les scènes régionale et internationale. 

Rôle efficace

Dossier

Trad: Ait Amirat Malika
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revendications arabes. C’est
d’ailleurs l’un des résultats les plus
importants de ce sommet. Il a été
également décidé de lever
l’embargo sur les exportations de
pétrole vers les pays qui s’étaient
engagés à soutenir la juste cause
arabe. Sur le plan économique, il a
été décidé de créer une banque
arabo-africaine pour le
développement de l’industrie et de
l’agriculture en Afrique (Banque
arabe pour le développement
économique en Afrique : Badea). 

Soutien aux causes arabes 
Dans une conjoncture marquée par
les mutations que connaissait le
monde à l’époque avec la fin de la
Guerre froide, les prémisses de la
dislocation de l’ex-Union
soviétique, l’émergence d’un
monde unipolaire et les
conséquences de la crise
économique mondiale de 1986
ainsi que ses répercussions sur les
Etats, l’Algérie a abrité, pour la
deuxième fois, la conférence du
sommet arabe en 1988 (sommet
extraordinaire), à l’époque du
défunt président Chadli Bendjedid,
pour discuter de la nouvelle
situation dans les territoires
palestiniens occupés mais
également condamner l’agression
américaine contre la Libye. Huit
décisions ont été prises lors ce
sommet, parmi les plus
importantes, le soutien à l’Intifada
palestinienne, l’appel à la tenue
d’une conférence internationale sur
la paix au Moyen-Orient sous les
auspices des Nations unies et le
renouvèlement de l’engagement
de la Ligue arabe à mettre en
œuvre les dispositions de boycott
de l’entité sioniste. 

Appel à réformer et renouveler
les structures de la ligue 
Le troisième sommet s’est tenu,
quant à lui, les 22 et 23 mars 2005
dans un contexte caractérisé par
des turbulences qui ont agité le
monde arabe .
En dépit de cela, le sommet a
enregistré une participation record
des dirigeants arabes. A la fin de
cette rencontre, les Etats arabes
ont renouvelé leur engagement
envers l’initiative arabe pour la paix,
en tant que projet arabe visant à
réaliser une paix juste, globale et
durable dans la région, lancée lors
du Sommet de Beyrouth (2002). Ils
ont également affirmé la nécessité
de mener le processus de paix sur

la base de la légalité internationale,
et des décisions des Nations unies
y afférentes, notamment la paix
contre la terre et les accords de la
Conférence de Madrid.  
Le sommet a insisté également sur
le respect de l’unité et de la
souveraineté de l’Irak et la non-
ingérence dans ses affaires
internes. Il a été aussi question de
poursuivre les efforts visant le
développement et le
renouvèlement de la Ligue des
Etats arabes ainsi que l’activation
de ses mécanismes pour pouvoir
répondre aux mutations qui
s’opèrent sur la scène
internationale. La déclaration
d’Alger a salué les démarches de
réformes engagées au niveau de la
ligue, dont la création d’un
Parlement arabe de transition et un
organe de suivi des décisions, en
plus de mécanismes de prise de
décisions. Côté économique et
social, la déclaration d’Alger a
appelé à associer les organes de la
société civile dans ses structures et
réunions, tout comme il a réaffirmé
la proposition de la création d’un
satellite arabe.   
Concernant le sujet de la réforme
de l’organisation des Nations unies,
la déclaration d’Alger a souligné
clairement que la refonte du
système international est un
mécanisme permettant d’accroître
l’efficacité et la performance de
l’instance onusienne et que la
demande de l’élargissement du
Conseil de sécurité à d’autres
membres répond au principe de
partenariat international et réalise
l’équilibre et la parité. 
L’autre point important sur le plan
international est la vive
condamnation du terrorisme sous
toutes ses formes. Les pays arabes
ont appelé à la tenue d’une réunion
internationale sous les auspices
des Nations unies pour aboutir à
une définition claire et
consensuelle du terrorisme afin
d’éviter tout amalgame entre ce
fléau et le droit des peuples à lutter
contre l’occupation de leurs
territoires. La déclaration a salué
les efforts arabes visant à établir un
espace de coopération avec les
Etats d’Amérique latine et à
consolider la coopération arabo-
africaine existante.  

Des questions primordiales
attendent d’être satisfaites 
Lors de précédentes réunions,
l’Algérie a présenté une demande

de révision et de modification du
nombre de points contenus dans
la Charte de la Ligue arabe, dans
la perspective de redynamiser son
rôle. Parmi ces points, la révision
des mécanismes de prise de
décisions au sein de l’institution
arabe, passer du vote par
consensus au vote à la majorité,
outre la rotation du poste de
Secrétaire général de la ligue
entre les pays membres
(présidence tournante). Cette
dernière exprime la volonté réelle
et sérieuse de l’Algérie à soutenir
et à redynamiser l’action de la
Ligue arabe à l’échelle régionale
et internationale. 
La proposition algérienne vise à
redynamiser le rôle de la Ligue
des Etats arabes, sachant que la
politique de l’Algérie a toujours
été évidente et transparente
s’agissant des évènements
régionaux et internationaux. Notre
pays joue un rôle primordial dans
le renforcement de la solidarité
arabe, le respect de l’intégrité
territoriale de chaque Etat arabe,
de sa souveraineté et de son droit
à défendre ses ressources, outre
son attachement au principe de
non-ingérence dans les affaires
internes des Etats ainsi que son
rejet de tout recours à la force ou
à la menace. Elle exprime son
soutien à la cause palestinienne
par des actes et non par des
propos ou des slogans vides de
sens, comme elle œuvre à apaiser
les tensions et à résoudre les
problèmes engendrés par les
conflits interarabes, par le
dialogue et loin de toute
intervention ou ingérence
étrangère. Ce sont là quelques
points qui témoignent des
positions immuables de l’Algérie à
soutenir les grandes causes
arabes, à leur tête, la cause
palestinienne. 
Côté économique et social,
l’Algérie œuvre sérieusement à
l’avènement d’une économie
arabe intégrée, comme le montre
son adhésion officielle (en 2009) à
la Zone arabe de libre-échange,
après avoir signé l’accord et
transmis le dossier de son
adhésion à la Ligue arabe, en
2008, et ce, conformément aux
décisions du sommet arabe de
1996, tenu en Egypte. En vertu de
cet accord, tous les tarifs
douaniers et les mesures ayant le
même impact sur le commerce
interarabe ont été supprimésn
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Depuis l’élection de Monsieur Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République, la scène
internationale a été marquée par un bond qualitatif de la diplomatie algérienne, sachant que l’Algérie est
l’un des principaux pays souverains ayant une longue Histoire et une grande expérience dans le domaine
du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, reconnue par la communauté internationale et
saluée par les éloges des Nations unies et des diverses organisations internationales et régionales

En effet, l’Algérie a accompli des
œuvres remarquables dans le
règlement de nombreux
différends et conflits
internationaux complexes par
des moyens pacifiques, à l’instar
de son efficiente médiation dans
la libération des otages entre les
Etats-Unis et l’Iran, en 1981,
ainsi que dans la résolution du
conflit entre l’Ethiopie et
l’Erythrée en 2000, et d’autres
hauts faits immortalisés dans
l’histoire de la civilisation
humaine.
Nonobstant la tenue de trois
sommets arabes couronnés de
succès, en 1973, 1988 et 2005,
il convient de noter que l’Algérie
n’a ménagé aucun effort depuis
son adhésion à la Ligue des
Etats arabes, en date du 16 août
1962, pour réconcilier et
réunifier la nation arabe,

laquelle jouit d’une glorieuse
Histoire et d’une séculaire
civilisation. Et ce, en vertu de
ses principes immuables
inhérents au cœur même de la
Révolution algérienne, fondés
sur les valeurs humaines et le
droit international, et qui ont
trait essentiellement au soutien
au droit des peuples à
l’autodétermination, la non-
ingérence dans les affaires
intérieures des Etats et le
règlement pacifique des
différends.
Dans ce qui suit, nous nous
remémorons les contributions
les plus marquantes de l’Algérie
dans la résolution de certaines
crises et le soutien aux causes
justes au niveau de la région
arabe, par ordre chronologique.

1972 - Contribution
algérienne au règlement du
conflit entre les deux parties
du Yémen
A l’occasion du dixième
anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 26
septembre 1962, des
escarmouches éclatent entre les
deux parties du nord et du sud
du Yémen au niveau de
certaines zones frontalières
communes. Partant, la Ligue
arabe a promptement contenu
la crise qui a abouti, après 23
jours, le 19 octobre 1972, à un
cessez-le-feu, et les deux

délégations yéménites
concernées ont signé "l’Accord
du Caire", le 28 octobre 1972, à
l’effet de résoudre les différends
entre les deux parties du Yémen.
Cela, grâce à une médiation de
la Commission arabe de
conciliation instaurée sur
décision du Conseil de la Ligue
des Etats arabes N° 2961,
publiée le 13 septembre 1972,
qui comptait dans ses rangs le
défunt moudjahid commandant
Brahim Mezhoudi, représentant
permanent de l’Algérie auprès
de la Ligue des Etats arabes, et
son Excellence le docteur
Saadeddine Nouiouat,
ambassadeur d’Algérie à Sanaa.

1975- Accords d’Alger pour
mettre fin au conflit
frontalier entre l’Irak et
l’Iran
En marge du premier sommet
historique de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), tenu en Algérie du 4 au
6 mars 1975, en présence de 13
chefs d’Etat et souverains des
pays membres, il a été proclamé
le succès de la médiation
algérienne entre l’Irak et l’Iran,
sous la houlette du défunt
président Houari Boumediene,
ainsi que la signature des
Accords d’Alger, qui ont mis fin
au différend frontalier entre les
deux pays.
Grâce à son sens aigu de la

Contributions algériennes
à la résolution des crises arabes et au soutien 

des causes arabes justes

L’Algérie
contribue à la
signature de

l’accord entre Ali
Nasser

Mohamed,
Premier ministre
de la partie Sud
du Yémen, et

Mohsen Ahmed
Al-Aïni,

président du
Conseil des

ministres de la
partie Nord du

Yémen.
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diplomatie, l’Algérie est fière
d’avoir pu décrypter l’un des
conflits les plus complexes de
l’histoire contemporaine,
qu’aucune initiative arabe ou
étrangère n’a pu résoudre. Par
ailleurs, l’Algérie a payé un lourd
tribut en vue de l’instauration de
la paix et de la sécurité
internationales, quand le ministre
des Affaires étrangères, Mohamed
Seddik Benyahia, et treize de ses
collaborateurs qui
l’accompagnaient en mission
diplomatique pour régler le
différend entre l’Irak et l’Iran, sont
décédés dans le crash de l’avion
algérien, le 3 mai 1982.

1988- Soutien de l’Algérie au
droit à l’autodétermination du
peuple palestinien
Le droit des peuples à
l’autodétermination est l’un des
principes fondamentaux du droit
international et l’un des axes les
plus importants de la politique
étrangère algérienne, tel qu’inscrit
dans la Constitution dans les
dispositions de l’article 32 qui
stipulent que "l’Algérie est
solidaire de tous les peuples qui
luttent pour la libération politique
et économique, pour le droit à
l’autodétermination et contre
toute discrimination raciale".
C’est ce que reflète le soutien

de l’Algérie à la juste cause de la
Palestine sur tous les plans,
conformément à l’ensemble des
résolutions de l’ONU qui ont
reconnu la légitimité du combat
du peuple palestinien. 
Hormis le soutien continu et la
contribution à la réconciliation
palestinienne, l’Algérie a joué un
rôle clé dans la reconnaissance de
l’Organisation de libération de la
Palestine par les Nations unies, le
22 novembre 1974, et a été le
premier pays à reconnaître la
création de l’Etat de Palestine
avec Al-Qods pour capitale lors de
la dix-neuvième session du
Conseil national palestinien, le 15
novembre 1988, dont elle a abrité
les assises.

1989- Contribution algérienne
pour mettre fin à la guerre du
Liban
L’histoire contemporaine a été
marquée par le déclenchement
d’une guerre tragique au Liban,
de 1975 à 1989, engendrant un
grand nombre de victimes et la
destruction d’une grande partie
des infrastructures libanaises.
Plusieurs efforts ont été déployés
pour mettre fin au cycle de
violence, notamment par le
Comité tripartite arabe issu du

sommet arabe
extraordinaire de
Casablanca (23 au 26
mai 1989), au cours
duquel l’Algérie, sous
la direction du défunt
président Chadli
Bendjedid, a apporté
une efficiente
contribution. Les
efforts de l’Algérie se
sont poursuivis pour
déboucher, le 30
septembre 1989, sur la
signature de l’Accord
de Taëf (royaume

d’Arabie saoudite), consacré par la
ratification par l’Assemblée
nationale libanaise du Document
d’entente nationale libanais qui
constitue un additif essentiel à la
Constitution libanaise.
Durant la période des pourparlers
de l’Accord de Taëf, le diplomate
algérien Lakhdar Brahimi a joué
un rôle important et décisif pour
mettre fin au conflit interlibanais,
sachant qu’il occupait à l’époque
le poste d’envoyé spécial de la
Ligue des Etats arabes et des
Nations unies au Liban.
L’Algérie a confirmé qu’elle
demeure un pays de référence
dans le domaine de la paix et de
la sécurité internationales, de par
sa contribution efficace au
règlement de nombreux conflits
et crises. Elle n’a de cesse
d’œuvrer inlassablement pour la
consolidation et la promotion
effectives des principes et valeurs
de la coexistence pacifique dans
le monde, et de plaider sur la
scène internationale pour la
renonciation du recours à la
violence et de à force, et la
nécessité de résoudre les conflits
internationaux par des moyens
pacifiques.
La diplomatie algérienne, réputée
pour sa sagesse et sa prévoyance,
s’emploie également à consolider
la coopération arabe et
internationale tout comme elle se
déploie pour le règlement des
nombreux conflits qui subsistent,
à l’image de ses efforts
inlassables pour résoudre la crise
libyenne et concrétiser la
réconciliation nationale
palestinienne, voire pour soutenir
la demande d’adhésion de la
Palestine en tant que 194e Etat
membre des Nations unies. Et ce,
dans le respect du dialogue, de la
modération et de l’impartialitén

Proclamation
de l’Etat de

Palestine, le 15
novembre

1988, au Palais
des nations 

à Alger

q Sommet de Charm El Cheikh, en 2003 : rejet de
l’agression de l'Irak
En mars 2003, le 15e sommet arabe ordinaire s'est tenu à
Charm El-Cheikh, en Egypte. Durant ce sommet, les pays
arabes ont affirmé leur rejet absolu d’une éventuelle
agression contre l'Irak ou menaces à la sécurité et à la sûreté
de tout pays arabe, comme ils ont renouvelé leur soutien à
la résistance du peuple palestinien. 

q Sommet d'Alger, en 2005 : appel à lutter contre le
terrorisme
Le conflit palestino-sioniste est l’une des plus importantes

questions inscrites à l'ordre du jour du dix-septième sommet
arabe ordinaire, tenu en Algérie, en mars 2005. Ce sommet
a condamné la poursuite par l'entité sioniste de la
construction du mur de séparation et des colonies, mettant
en évidence l’importance de la décision de la Cour
internationale de justice à cet égard. Le «Sommet d’Alger» a
réitéré la condamnation sans équivoque du terrorisme sous
toutes ses formes, soulignant l'importance des conclusions
de la Conférence internationale sur le terrorisme, tenue à
Riyad, en février 2005, notamment en ce qui concerne la
création d'un centre international de lutte contre le
terrorismenSom
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Dossier

Le 5 septembre 1942, l'Egypte invite
l'Arabie saoudite, le Liban, l'Irak, la
Transjordanie, la Syrie et le Yémen à
envoyer leurs délégués respectifs pour
discuter de la question de l'unité des pays
arabes. Des séances de travail ont eu lieu
pendant deux semaines en présence du
représentant palestinien, et ont abouti à
la mise en place d’un comité préparatoire
visant la création de la Ligue des Etats
arabes. Les discussions ont porté sur son
organisation, sa structuration, et son
appellation. 
Le 7 octobre 1944 a été signé le
"Protocole d'Alexandrie", comprenant
nombre de principes directeurs ayant trait
à la création et à la gestion d’un
organisme qui réunirait les Etats arabes
indépendants. C’est sur ces principes que
repose la Charte de la Ligue des Etats
arabes, qui a été officiellement fondée le
22 mars 1945, après la signature du
document final la régissant. Il est à noter
que l'Algérie a adhéré à la Ligue des Etats
arabes le 16 août 1962, au lendemain de
son indépendance. 
La charte de la Ligue comprend vingt et
un articles, en plus de quatre annexes.
L’article I stipule que la LEA, qui a pour
siège permanent Le Caire, est composée
des Etats arabes indépendants qui ont
signé la présente Charte. Tout Etat arabe
indépendant a le droit de devenir
membre de la ligue, s'il le désire, sur sa
demande. S’agissant des objectifs, l’article
II de la Charte stipule que la ligue a pour
but de renforcer les relations entre les
Etats membres, de coordonner leurs
politiques afin de parvenir à une
coopération entre eux et de sauvegarder
leur indépendance et leur souveraineté.
Elle a également pour objet la
coopération étroite dans les domaines
des affaires économiques, les transports,
les affaires culturelles et sociales.
La Charte de la Ligue arabe encourage le
dialogue pour parvenir au règlement des
différends inter-arabes. L’article V stipule
que tout recours à la force pour résoudre
des différends entre deux ou plusieurs

Etats membres de la ligue est interdit. S'il
survient entre eux un différend qui ne
concerne pas l'indépendance, la
souveraineté ou l'intégrité territoriale d'un
Etat, et si les parties au différend ont
recours au Conseil pour le règlement de
ce différend, la décision du Conseil est
alors exécutoire et obligatoire. En cas
d'agression ou de menace d'agression par
un Etat contre un Etat membre, celui qui
a été attaqué ou menacé d'agression peut
demander la convocation immédiate du
Conseil, conformément à l’article VI, qui
précise : «Le Conseil détermine à
l'unanimité les mesures nécessaires pour
repousser l'agression. Si l'agresseur est
un Etat membre, son vote n'est pas pris
en compte pour déterminer l'unanimité.»
Lors du dix-septième sommet de la LEA,
qui s’est tenu en Algérie les 22 et 23 mars
2005, certains articles de la Charte ont été
amendés. Ainsi un amendement a été
introduit au paragraphe 2 de l’article VI
précisant : «Le Conseil décide des
mesures nécessaires pour repousser
cette agression et prend sa décision par
consensus. Faute de consensus, la
décision sera prise à la majorité des deux
tiers des Etats membres présents et
votants. Si l’agression émane de l’un des
Etats de la ligue, la voix de l’Etat
agresseur n’est pas comptabilisée pour
atteindre la majorité.»
Sur cette base, les Etats membres de la
Ligue arabe s'engagent, conformément à
l'article VIII de sa charte, à respecter le
système de gouvernement établi dans les
autres Etats membres, s’engagent à
s'abstenir de toute action visant à modifier
ledit système, et œuvrer à l’établissement
d’une coopération plus étroite entre eux,
par la conclusion d'accords et de traités. 
L’article VII de la charte stipulait que «les
décisions unanimes du Conseil lient tous
les Etats membres de la ligue ; les
décisions prises à la majorité ne lient que
les Etats qui les ont acceptées. Dans les
deux cas, les décisions du Conseil sont
exécutées dans chaque Etat membre,
conformément à ses lois respectives.» Les

amendements introduit au présent article
stipulent: 

1-  La présence des deux tiers du
nombre des Etats membres

représente le quorum nécessaire à la
validité de la convocation de toute session
du Conseil de la Ligue, du Conseil
économique et social et des autres
conseils ministériels opérant dans le
cadre de la ligue. 

2- Sans préjudice des dispositions du
deuxième alinéa de l'article six et du

deuxième alinéa de l'article dix-huit, les
décisions sont prises par consensus, dans
la mesure du possible.

3- Faute de consensus, conformément
au paragraphe 2 du présent article, il

est procédé comme suit :
l la prise de décision est reportée à la

session suivante ;
l si le sujet revêt un caractère

d’urgence, une session extraordinaire lui
sera consacrée dans l’intervalle d’un mois;

l si le consensus n’est pas atteint, il sera
procédé au vote et la résolution est
exécutoire si elle obtient les deux tiers des
voix des Etats présents en ce qui concerne
les résolutions relatives aux questions de
fond ;

l l’accord de la majorité simple des
Etats membres présents et votants en ce
qui concerne les autres résolutions
auxquelles ne s’applique pas le
paragraphe c du présent article, sous
réserve des dispositions du paragraphe 4
de l’article V et des dispositions de l’article
XXVI de la Charte ;

l les statuts des conseils cités au
paragraphe 1 du présent article fixent les
procédures de recours au vote en cas
d’impossibilité de parvenir à un
consensus.
Il est à noter qu'en plus des deux
amendements précités au sommet
d'Alger de 2005, il a été également
procédé à l’amendement de l’article XIX
de la charte qui prévoit la création d'un
Parlement arabe. Emanant d’une volonté

Lecture dans la charte de la Ligue des Etats arabes

q Sommet du Qatar, en 2009 : préserver l'intégrité des
pays arabes et respecter leur souveraineté
Le vingt et unième sommet arabe ordinaire, qui s'est tenu à
Doha, au Qatar, en mars 2009, affirme l'engagement de la
solidarité arabe, l'adhésion aux nobles valeurs et traditions
arabes, la sauvegarde de l'intégrité de tous les pays arabes,
le respect de leur souveraineté et de leur droit légitime de
défendre leur indépendance, leurs ressources et leurs
capacités nationales, le respect de leurs régimes politiques,
conformément à leurs Constitutions et leurs réglementations

et, surtout, le respect du principe de non-ingérence dans les
affaires internes des pays.

q Sommet de Nouakchott-Mauritanie, en 2016 : centralité
de la cause palestinienne dans l'action arabe commune
Le 27e Sommet arabe qui s’est tenu en mars 2016 en
Mauritanie, a pris fin par publication de la Déclaration de
Nouakchott qui met l’accent sur la centralité de la cause
palestinienne dans l'action arabe commune, et appelle
notamment à aller de l'avant dans le soutien à la résistanceSo
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d'accompagner l'action arabe commune
aux événements et aux évolutions
enregistrées en matière de relations
internationales et aux mutations des
systèmes en vigueur au sein des
organisations régionales et
internationales, ces amendements visent
à développer une action arabe commune
en vue d'atteindre les objectifs escomptés. 
Par ailleurs, l’article XVIII précise que si un
Etat membre envisage de se retirer de la
ligue, il doit informer le Conseil de son
intention un an avant l'entrée en vigueur
de ce retrait. 
De même, le Conseil de la ligue peut
considérer comme séparé de la ligue tout
Etat qui ne remplit pas ses obligations en
vertu de la Charte, ce qui prend effet sur
décision unanime des Etats, sans
compter l'Etat concerné. La présente
Charte pourra être amendée avec l'accord
des deux tiers des Etats membres de la
ligue.
L'annexe de la Charte de la ligue indique
que ces amendements entreront en
vigueur après le dépôt des instruments de
ratification les concernant, par la majorité
des Etats membres. S’agissant de
l’annexe concernant la Palestine, le
Conseil de la ligue proclame
l’indépendance de la Palestine et son droit
de participer aux travaux de la LEA,
conformément à la résolution du Conseil
de la ligue du 9 septembre 1976.  Cette
proclamation s’accompagne de
l’acceptation par les Etats membres de la
Palestine, représentée par l'Organisation
de libération de la Palestine, comme un
membre à part entière de la Ligue des
Etats arabes. 
Comme indiqué dans l'annexe, qui
complète la charte de la Ligue des Etats
arabes, le Conseil de la ligue siège au
sommet de la LEA pour examiner les
questions liées aux stratégies de sécurité
de la Nation arabe, sous ses divers
aspects, et coordonner les politiques des
pays arabes portant sur les questions
d’intérêt régional et international. Le
Conseil de la ligue se réunit
régulièrement, une fois par an, en mars,
en session ordinaire, comme il peut se
réunir si nécessaire ou à chaque fois que
quelque chose de nouveau survient, lié

directement à la sécurité de la Nation
arabe, en sessions extraordinaires si l'un
des pays arabes ou le Secrétaire général
en exprime le besoin. A titre indicatif,

l'Algérie a ratifié le texte des
amendements en Août 2005n

Bien que l’organisation panarabe ait  réussi
à surmonter nombre de défis en apportant
des solutions à certaines questions
cruciales, les répercussions du manque de
consensus en matière d’action commune
entre les pays arabes constitue un frein au
rôle de l’organisation. Cette situation
impose le resserrement des rangs à travers
la consolidation et la concertation
permanente, la coordination et l’unification
des positions dans les concerts
internationaux autour des questions
politiques, sécuritaires et économiques
essentielles auxquelles la communauté
arabe accorde une importance particulière.
Il s’agit de la lutte contre le terrorisme et
ses répercussions sur la sécurité et la
stabilité dans la région, de la lutte contre
la pauvreté, de la problématique du
développement durable, de
l’environnement et du changement
climatique ainsi que d’autres sujets qui
dominent l’agenda de la Ligue arabe.

Défis sécuritaires, le terrorisme est un
vecteur d’instabilité
Concernant le terrorisme, les chefs d’Etats
des pays arabes ont réafirmé, lors du
sommet d’Alger organisé en 2005, leur
ferme condamnation du terrorisme sous
toutes ses formes et quelles qu’en soient
les motivations, rejetant par là même tout
amalgame entre le terrorisme et une
religion ou une culture spécifique et  ce
fléau, en mettant l’accent sur le droit
légitime des peuples à lutter contre
l’occupation étrangère. 
Dans le volet sécuritaire, l’accélération de
la mise en œuvre de mécanismes d’action
pour s’adapter aux mutations et aux
développements internationaux actuels et
faire face aux défis et dangers qui guettent
la région arabe compte parmi les questions

prioritaires pour lesquelles l’Algérie  n’a de
cesse de plaider. 

Sacralité de la question palestinienne 
La Ligue arabe a traversé de nombreuses
étapes charnières qui ont jalonné son
parcours, de l’avis d’experts, le défi le plus
important auquel elle est confrontée
jusqu’à l’heure actuelle est la question
palestinienne. Considérée comme la
question centrale qui occupe la sphère des
nations arabes, elle est inscrite à l’ordre du
jour de tous les sommets organisés par
l’organisation panarabe. 
En outre, l’organisation panarabe a de tout
temps condamné les violations comises par
l’entité sioniste et a fait appel à la mise en
oeuvre des résolutions de l’instance
onusienne internationales dont la résolution
242, adoptée en 1967, et la résolution
338, adoptée en 1973,  en continuant en
toute impunité à perpétrer des crimes dans
les territoires occupés 

Changement climatique 
Les conflits et l’instabilité économique et
politique régionale représentent un vecteur
aggravant et augmentent la demande en
ressources hydriques dans la région , ce qui
conduira par conséquent, de l’avis des
experts à l‘éclatement de nouveaux conflit
dans la région. 
Dans le même contexte, le rapport du Pnud
sur les Etats arabes met  l’accent sur le fait
que la région des Etats arabes est l’une des
plus touchées par les changements
climatiques. Son étude souligne qu’elle a
enregistré des températures
exceptionnelles, ce qui augure une
augmentation de ces dernières, plus rapide
que la moyenne mondiale d’au moins 
5°C d’ici 2100n
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du peuple palestinien face à l’agression sioniste, à intensifier
les efforts pour parvenir à une solution globale, juste et
durable et faire cesser les attaques contre la mosquée Al-
Aqsa.

q Sommet de Tunisie, en 2019 : préserver l’unité et la
souveraineté de la Libye
Le sommet arabe tenu en Tunisie a pris fin par l’adoption
d’une déclaration finale dans laquelle il est fait appel à la

communauté internationale et au Conseil de sécurité de
s’engager à protéger le peuple palestinien et stopper les
agressions de l’entité sioniste, à préserver l’unité et la
souveraineté de la Libye. Elle renouvelle le rejet des
solutions militaires et toute forme d'ingérence dans les
affaires internes des pays, réaffirmant le soutien total des
pays arabes au droit de la Syrie à récupérer le Golan
occupé et aux efforts régionaux et internationaux visant à
rétablir la légitimité au Yémen et à mettre fin aux souffrances
du peuple yéméniten

Défis de l’action arabe commune

Boualem B Trad: Ait Amirat M
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L’acharnement du peuple algérien à lutter et à
combattre l’infâme occupant pendant plus de 130 ans
d’occupation et à vaincre, militairement et
politiquement, l’une des plus grandes puissances
coloniales de l’époque, ayant exercé une politique
coloniale fondée sur la spoliation, la destruction, la
déportation et la terre brûlée, a eu un immense
impact sur le destin de nombreux peuples colonisés,
toujours sous occupation, pour qui le combat du
peuple algérien aura servi de catalyseur et d’exemple
dans leur lutte pour la liberté. 

L’Algérie, la mecque des révolutionnaires 
Outre sa position de principe concernant le droit des
peuples à l’autodétermination, inspirée de son
expérience amère dans la lutte et le combat pour le
recouvrement de la souveraineté nationale, la
Résolution 1514 des Nations unies, adoptée le 14
décembre 1960, liée à l’octroi de l’indépendance aux
pays et peuples colonisés, qui concorde avec le
principe de l’Algérie et sa Révolution, est la base sur
laquelle notre pays a fondé ses positions envers les
Etats sous le joug colonial. Un principe qu’on retrouve
dans l’article 32 de la Constitution de 2020, qui
stipule : «L’Algérie est solidaire avec tous les peuples
qui luttent pour la libération politique et économique,
pour le droit à l’autodétermination et contre toute
discrimination raciale». 
La Révolution libératrice, de l’avis de ses artisans, des
historiens et des connaisseurs, n’était pas une
révolution ordinaire, preuve étant, son écho est
demeuré retentissant dans le monde et sur les lèvres
des peuples colonisés, et ce, même une fois avoir
obtenu l’indépendance. Ceci revient, en premier lieu,
à la justesse, la légitimité et la particularité de la cause
qui a été un exemple dans le combat et l’acharnement
à affronter la quatrième puissance militaire au monde,
à l’époque, avec des moyens très modestes.
L’Algérie a fourni des efforts considérables pour aider
les Etats africains à s’affranchir du colonialisme. En
ceci, la Révolution libératrice a eu un effet direct sur
les mouvements de libération africains et représentait
une référence sur tous les aspects, politiques,
militaires, organisationnels et référentiels. Notre pays
a été certainement «la mecque des révolutionnaires»
et une destination pour les libres, avec qui il partage

Cause sahraouie

El-Djeich N° 712 Novembre 2022

Cause sahraouie

La célébration du 68e anniversaire de la glorieuse Révolution libératrice nous conduit nécessairement
à évoquer son caractère sacré, ses dimensions et ses répercussions qui ont franchi les frontières du
pays. Après avoir réalisé son objectif suprême, celui du recouvrement de la souveraineté nationale,
la Révolution de Novembre ne tardera pas à s’imposer comme un exemple pour beaucoup de
peuples sous occupation. Elle est devenue ainsi un modèle de lutte contre le colonialisme et pour le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, notamment le peuple sahraoui frère qui lutte pour son
indépendance et pour chasser l’occupant de son territoire, dernière colonie en Afrique.

Cause sahraouieCause sahraouie

La Révolution de Novembre,  source d’inspiration
Le peuple sahraoui poursuit son combat pour mettre fin à l’occupation

Noreddine  Boukrâa Trad : Ait Amirat Malika 



les valeurs de militantisme, de sacrifice et
de solidarité à faire face à l’injustice, à
l’expansionnisme et au colonialisme mais
aussi à soutenir les causes justes, plaider
pour elles dans les tribunes
internationales et défendre la légitimité
internationale, les textes des Nations
unies et les valeurs de la coexistence
pacifique pour que tout le monde puisse
vivre dans la liberté et la pleine
souveraineté. Ces efforts ont permis à
plusieurs peuples d’obtenir leur
indépendance et de s’affranchir du
colonialisme. 
En parlant de la lutte des peuples et leur
droit à disposer d’eux-mêmes, il vient à
notre esprit, en premier lieu, le droit du
peuple frère sahraoui à
l’autodétermination qui aura à écrire le
dernier chapitre de la décolonisation en
Afrique. Le peuple sahraoui poursuit son
combat acharné et légitime contre
l’occupant marocain depuis 47 ans, un
combat qui a eu un immense écho dans
les cercles internationaux, permettant à la
cause sahraouie d’enregistrer des
triomphes diplomatiques importants et
de mériter la reconnaissance de plusieurs
Etats et organes internationaux. 
Nul doute, le peuple sahraoui s’est inspiré
dans son combat des principes de la
Révolution libératrice bénie et de la lutte
du peuple algérien. C’est ce qu’a affirmé
le Président de la République arabe
sahraouie démocratique, M. Brahim
Ghali, dans une lettre adressée à
Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la veille de
l’anniversaire de la Révolution de
Novembre. «La Révolution algérienne a
réalisé un sacré capital historique ayant
garanti la gloire, l’héroïsme et la grandeur
au pays, tout comme elle a consacré les
valeurs, les principes et les objectifs
nationaux perpétuels qui ont fait du
peuple algérien, aujourd’hui comme hier,
un exemple de fierté, de ténacité et de
détermination à faire face avec courage à
toutes les manœuvres visant à porter
atteinte à sa liberté, sa dignité, son
territoire et sa souveraineté. Un peuple
qui est l’artisan d’une épopée
extraordinaire dans l’Histoire des peuples
et des nations.» Il a ajouté que le peuple
algérien «n’a pas déçu les espoirs des
peuples opprimés et oppressés. La
Révolution de Novembre a vite réalisé
sa victoire retentissante. L’Algérie a
recouvré son indépendance maculée de
sang des millions de braves Martyrs et
joué un rôle axial et déterminant dans
l’indépendance de plusieurs peuples et
pays du monde, notamment en Afrique,
en Asie et en Amérique latine». 
Le chef d’Etat sahraoui a affirmé en de
nombreuses occasions qu’à l’instar de
tous les peuples qui luttent pour la

liberté et l’indépendance, le peuple
sahraoui s’inspire, s’enorgueillit et
glorifie la Révolution algérienne et la
lutte de son peuple, à travers les
différentes étapes de son combat. Il est
entièrement reconnaissant et redevable
à l’Algérie et à son peuple pour sa
position de principe constante,
soutenant et appuyant son combat
juste, à l’instar des autres mouvements
de libération dans le monde. Ceci,
partant des principes de sa Révolution
et son attachement perpétuel au droit,
à la loi, à la justice, à la démocratie, à
la paix et à l’application intégrale et
rigoureuse des textes internationaux, à
l’exemple de la Charte des Nations
unies et le statut constitutif de l’Union
africaine. 

Un appui international continu  
La cause sahraouie poursuit ses
triomphes et ne cesse de gagner l’appui
international durable. Ceci se reflète
clairement à travers les positions de
soutien exprimées par de nombreux Etats
mais aussi les visites qui ont conduit le
Président de la Rasd à plusieurs pays
africains, à l’instar de sa dernière visite
effectuée en Afrique du Sud. Cette visite
revêt une grande importance et est
porteuse de plusieurs significations, et ce,
au regard du poids politique de Prétoria
en Afrique et dans le monde. A ce propos,
le Président de l’Afrique du Sud, M. Cyril
Ramaphosa, a reconfirmé sans hésiter
l’appui de son gouvernement pour la
Rasd et condamné clairement la
communauté internationale pour

A l’occasion d’une conférence,
organisée le 13 octobre 2022
par l’association Mechaâl
Echahid, en coordination avec
le quotidien «El Moudjahid», à
l’occasion des festivités
commémoratives du 47e

anniversaire de l’unité
nationale sahraouie,
l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique en Algérie, M.
Abdelkader Taleb Omar, a affirmé que
la question sahraouie est de nouveau au
centre des préoccupations de la
communauté grande internationale,
comme le montre la dernière visite de
l’envoyé personnel du Secrétaire général
des Nations unies pour le Sahara
occidental, M. Staffan de Mistura. Ce
dernier qui s’était rendu dans les camps
de réfugiés sahraouis au mois de
septembre dernier, avait appelé à la
nécessité de trouver rapidement une
solution juste à la question,
conformément à la légitimité
internationale, à travers l’activation du
plan de règlement onusien afin de
répondre aux attentes et aspirations du
peuple sahraoui à exercer son droit à
l’autodétermination.
L’ambassadeur sahraoui a ensuite
retracé le parcours du combat du
peuple sahraoui qui puise sa force et sa
résistance de son unité nationale, menée
sous l’égide de son unique représentant

légitime, le Front Polisario. Grâce à cette
unité, le peuple sahraoui a réussi, durant
ces quatre décennies, à édifier ses
institutions nationales et encadrer son
combat à pas sûrs et une volonté
inébranlable. Aujourd’hui, il poursuit son
combat pour arracher son droit légitime
à l’autodétermination et à
l’indépendance.
Pour sa part, le doyen des diplomates
algériens, M. Noureddine Djoudi et ex-
secrétaire général-adjoint de
l’Organisation de l’unité africaine, a mis
en avant la solidarité inconditionnelle de
l’Algérie avec la cause sahraouie, sur la
base d’une position constante depuis
son indépendance, s’appuyant sur le
principe du soutien indéfectible et
inconditionnel  principalement aux
mouvements de libération et aux causes
justes dans le monde. L’orateur a
valorisé l’attachement et l’unité du
peuple sahraoui au commandement du
Front Polisario et sa lutte pour mettre fin
à la dernière colonie dans le continent
africainn
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continuer d’ignorer la cause sahraouie.
«Nous sommes inquiets à propos du
mutisme continu du monde envers le
combat pour l’autodétermination du
peuple sahraoui (…). Pour cette raison,
nous, Sud-africains, faisons savoir que
nous sommes déterminés et fermes dans
notre soutien au peuple sahraoui. C’est
un combat juste, un combat noble, un
combat honorable d’un peuple désirant
disposer de son plein droit à
l’autodétermination.» 
De son côté, M. Brahim Ghali a salué la
position constante de l’Afrique du Sud
envers le peuple sahraoui et sa juste
cause, précisant que «la position
honorable de l’Afrique du Sud envers la
cause sahraouie n’est pas étrangère pour
un peuple qui a milité contre le
colonialisme et la ségrégation raciale.
L’Afrique du Sud et nous, avons partagé
la même souffrance et lutté contre le
colonialisme. Nous allons continuer dans
la même voie jusqu’au parachèvement de
la souveraineté nationale sur l’intégralité
du territoire de la République sahraouie». 
Le Président sahraoui a indiqué lors de la
même occasion que le peuple sahraoui a
été forcé de reprendre les armes, le 13
novembre 2020, après la violation par le
Maroc du cessez-le feu signé en 1991,
suite à ses actes d’agression contre les
civils et ses tentatives d’annexer des
territoires par la force. Le peuple sahraoui
s’est trouvé contraint de se défendre avec
tous les moyens en sa possession. Le
Président a réitéré la disposition du
peuple sahraoui à poursuivre son combat
jusqu’à l’indépendance, tout comme il a
appelé à nouveau les Nations unies et
l’Union africaine à assumer leurs
responsabilités envers la cause
sahraouie, leur demandant d’œuvrer au
plus vite à mettre un terme à la souffrance
du peuple sahraoui le plutôt possible. 
Dans le cadre de la dynamique que
connaît la cause sahraouie au niveau
international, la quatrième commission
de l’Assemblée générale des Nations
unies, chargée des questions politiques
spécifiques et de la décolonisation, a
adopté, le 14 octobre 2022, une décision
non soumise au vote. Cette décision vient
réaffirmer le cadre juridique de la
question du Sahara occidental en tant
que question de décolonisation ainsi que
la responsabilité des Nations unies envers
le peuple sahraoui. Pour sa part, le
Comité spécial chargé de l’application de
la déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples
colonisés est appelée à revoir le cas du
Sahara occidental, considéré comme un
territoire non autonome, concerné par la
décolonisation. Par ailleurs, lors des
derniers travaux de la session annuelle du
comité qui ont débuté le 3 octobre,

plusieurs intervenants ont exprimé leur
soutien indéfectible au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
demandant l’organisation d’un
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental. 
Dans le même contexte, le Conseil de
sécurité des Nations unies (CS) a tenu, le
17 octobre 2022, des consultations à huis
clos sur le Sahara occidental. La
représentante d’Irlande auprès de l’ONU a
renouvelé à cette occasion le soutien de
son pays au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, conformément aux
résolutions du CS. Elle a rappelé que
«l’Irlande soutient entièrement le travail
constitutif de la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un référendum au

Sahara occidental (Minurso) et les efforts
de l’envoyé personnel du Secrétaire
général des Nations unies pour le Sahara
occidental pour parvenir à une solution
politique et assurer le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
conformément aux résolutions du Conseil
de sécurité. 
Enfin, ce qui a été mentionné prouve que
la cause sahraouie avance vers la
réalisation de ses objectifs par la voie
légitime de l’autodétermination et grâce
au soutien dont elle jouit à l’échelle
internationale, ce qui permettrait au
peuple sahraoui de poursuivre sa lutte et
son combat jusqu’à l’obtention de son
droit à l’établissement de son Etat sur
l’ensemble de son territoiren

Le Conseil de sécurité a décidé, le 27 octobre
2022, de proroger d'une année, jusqu’au 31
octobre 2023, le mandat de la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (Minurso). La
résolution n° 2654/2022 a été adoptée par 13
voix pour et 2 abstentions.
Cette résolution intervient après les quatre
réunions relatives au conflit entre le Sahara
occidental et le Maroc, tenues par le Conseil
de sécurité durant le mois septembre, dans
lesquelles l’envoyé personnel du Secrétaire
général des Nations unies pour le Sahara
occidental, M. Staffan de Mistura, a présenté
son rapport. Dans le même contexte, le Conseil
de sécurité, dans sa résolution n° 2654/2022 a
appelé à la reprise des négociations sous les
auspices du Secrétaire général de l'ONU, sans
conditions préalables et de bonne foi, en vue
de parvenir à "une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable,
permettant l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental".
Dans ce sillage, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger a rendu public un communiqué dans
lequel il a souligné que "la résolution 2654
adoptée le 27 octobre 2022 résulte, comme
ses devancières depuis la remise en cause par
la puissance occupante de ses engagements
envers le plan de règlement porté par la
résolution n° 690/1991, d’un exercice laborieux
de rédaction dépourvu de la volonté
d’orienter et de stimuler des efforts destinés à
préserver la nature de la question du Sahara
occidental et à lui appliquer scrupuleusement
la doctrine et les bonnes pratiques des Nations
unies en matière de décolonisation".

Et d’ajouter : "L’Envoyé personnel, Staffan de
Mistura, dont l’Algérie comprend et encourage
la démarche, méritait que le Conseil de sécurité
le renforce par un mandat proactif et un
soutien vigoureux pour lui assurer un même
niveau de coopération des deux parties, le
royaume du Maroc et le Front Polisario, en
particulier de la puissance occupante, dont les
conditions préalables visent à rendre
concevable une parodie de solutions se
traduisant par une annexion territoriale par la
force et le fait accompli".
Et de poursuivre : "L’Algérie, qu’anime un sens
élevé de ses responsabilités, tant envers le
peuple du Sahara occidental qu’envers la
région dans son ensemble, comme en ce qui
concerne l’effectivité des Nations unies,
constate avec regret un risque sérieux de
dénaturation et d’érosion du processus qui
serait préjudiciable à la paix, à la stabilité et à
la sécurité régionales".
De son côté, le Front Polisario a rendu public
un communiqué dans lequel il a réitéré son
engagement à une participation constructive
pour une solution pacifique, équitable et
durable permettant à mettre fin à la
colonisation du Sahara occidental,
conformément aux principes de la légitimité
internationale, des résolutions des Nation unies
et de l’Union africaine y afférentes, en
rappelant, une fois encore et avec les mots les
plus forts, que le peuple sahraoui continuera
d’avoir recours à tous les moyens légaux, entre
autres la lutte armée, afin de défendre ses
droits inaliénables et non négociables à
l'autodétermination et au recouvrement de sa
souveraineté sur la totalité du territoire de la
République arabe sahraouie démocratiquen

Prolongement d’une année de la Mission des Nations unies 
pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental 



Dans le cadre du programme
annuel des activités sportives
militaires au titre de la saison
sportive 2022-2023, les
différents Commandements
de forces, Régions militaires et
unités de l’ANP ont abrité, le 6
octobre 2022, les épreuves du
challenge du nombre qui a vu
la participation de tous les
personnels.
Le Centre de regroupement et
de préparation des équipes
sportives militaires de la 1re RM
a été le théâtre du coup

d’envoi de cette manifestation
sportive, présidée par le chef
du service des sports militaires
du Département emploi et
préparation de l’état-major de
l’ANP, le colonel M’hamed
Abdelhak Djabou, qui a
enregistré la participation de
plus de 720 athlètes militaires
et civils assimilés de
différentes catégories d’âge
(28 ans et +35 ans).
Dans son allocution, le chef de
service des sports militaires a
salué l’intérêt particulier
qu’accorde le Haut
commandement de l’ANP au
sport militaire en général et
au sport collectif, en
particulier, en tant
qu’exigence pour entretenir
la condition physique des
personnels de l’ANP et le
développement de leurs
capacités. Il a ajouté que de
telles manifestations
constituent une opportunité
pour l’ensemble des
personnels de l’ANP de
s’exprimer et s’imprégner de
la culture du sport, du fait-
play ainsi que des nobles
valeurs militairesn
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Championnat arabe militaire de taekwondo
L’équipe nationale militaire
de taekwondo est revenue au
pays le 10 octobre 2022, à
l’issue de sa participation à la
8e édition du Championnat
arabe militaire de taekwondo
qui s’est déroulée en Tunisie,
du 5 au 10 octobre 2022, lors
de laquelle elle a décroché la
deuxième place par équipes
avec mérite.
L’équipe nationale militaire a
été reçue à l’aéroport Houari-
Boumediene par le chef de
service des sports militaires
du Département emploi et
préparation de l’état-major de
l’ANP, le colonel M’hamed
Abdelhak Djabou.
Cette manifestation sportive
qui a vu la participation de 64
athlètes, représentant huit
pays, dont l’Algérie, la
Tunisie, l’Arabie saoudite, la
Libye, Amman, la Palestine et

le Koweït, a été marquée par
une forte compétitivité entre
les athlètes dans différentes
catégories de poids. L’équipe
nationale militaire, composée
de 7 athlètes, a enregistré des
résultats très honorables, en
obtenant deux médailles d’or,
deux en argent et une en
bronze. La première médaille
d’or est revenue au sergent
contractuel Sifeddine
Medjahid (-58 kg), la
deuxième au caporal
contractuel Rédha Yacine
Khemiche (-68 kg), tandis
que le caporal contractuel
Saïdi Attoui (-54 kg) et le
caporal-chef Tadjeddine
Boutrik (-80 kg) ont décroché
la médaille d’argent. Quant à
la médaille de bronze, elle est
revenue au caporal
contractuel Hani Tebib (-87
kg).

Il convient de noter que les
résultats de l’équipe nationale
militaire de taekwondo dans
ce championnat ont été à la
hauteur, comparativement
aux résultats réalisés lors de

la précédente édition au
Liban, en 2018, où l’équipe
nationale militaire a obtenu
une seule médaillen

La sélection nationale militaire
du cross country a enregistré
des résultats honorables, en
obtenant la troisième place
mondiale lors de sa
participation à la 58e édition du
championnat de cross country
qui s’est déroulée au Portugal,
du 10 au 14 octobre 2022. 
A son retour au pays, la
sélection nationale militaire a
été accueillie à l’aéroport
international Houari-
Boumediene par l’inspecteur
du service des sports militaires
du Département emploi et

préparation de l’état-major de
l’ANP, le colonel Rabah
Bakhouche. 
Pour rappel, la sélection
nationale militaire a participé à
cette compétition sportive
internationale dans la spécialité
course de fond, sur une
distance de 10 km, avec plus
de 300 athlètes et à laquelle
ont pris part 30 autres équipes.
Les sportifs de la sélection
nationale militaire ont occupé
la troisième place, selon le
classement par équipesn

Championnat du monde militaire de cross country au Portugal

La sélection militaire accapare la 3e place
Challenge du nombre pour la
saison sportive 2022-2023
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Il a pour nom Ali Kaoulal, issu
d’un milieu très modeste, il a
choisi d’embrasser la carrière
militaire, en intégrant les
rangs de l’ANP en 1998,
lorsque les mains criminelles
caressaient le dessein de
mettre le pays à genoux. Ali
est un modèle de fidélité et de
dévouement envers la Patrie,
dont le destin a voulu qu’il soit
grièvement blessé en février
2000, au cours d’une
opération menée dans le
cadre de la lutte contre le
terrorisme. Sa détermination,
son fait d’arme héroïque, son
dévouement et son sacrifice
méritent le respect.
Né le 17 décembre 1979 à
Ténès, résidant à Bouzghaïa
(daïra de Chlef), marié et père
de quatre enfants, c’est un
amoureux de sport. Il quitte
les bancs de l’école en 2e
année secondaire. En 1998, il
intègre le Centre d’instruction
d’infanterie d’Arzew / Oran où
il bénéficie d’un entraînement
militaire très intense dont il
tirera expérience et
d’enseignements. Il sera
muté, en 1999, à la 8e Division
blindée de Ras El Ma, à Sidi
Bel Abbes. «Je garde encore
tous les bienfaits de ces
moments et les acquis de
quelques mois vécus au sein
de cette grande formation.
D’ailleurs, je ne saurais
oublier notre initiation aux
différentes techniques de
combat et autres disciplines
sportives qui ont constitué
une base solide sur laquelle
s’est reposée par la suite ma
vie professionnelle qui m’ a
permis aussi d’avoir plus
confiance en moi et conféré
l’aptitude nécessaire à faire
face à toutes les situations et
à surmonter toutes les
difficultés», nous confie Ali
Kaoulal.
A la fin de 1999, il rejoint le 9e

RIM, une unité de combat
dans la wilaya de Saïda, où il

contribue efficacement aux
missions de lutte contre le
terrorisme. Mais au cours
d’une importante opération
de ratissage dans la
commune de Hessasna
(wilaya de Saïda), le 2 février
2000, c’est le drame! Notre
héros est victime de
l’explosion d’une bombe qui
lui a coûté l’amputation des
deux jambes et trois doigts de
sa main gauche. Après une
longue convalescence, il
prend sa retraite en 2004.
«J’ai passé une phase très
difficile. Au fond, je crois qu’il
ne faut jamais se lamenter sur
sa destinée, c’est la volonté de
Dieu. La foi en Dieu m’a
permis d’accepter mon
handicap. Lors de ma période
de convalescence, je faisais
comme une sorte de fixation
en me répétant tout le temps
: «Oui, je peux et je veux
réaliser mes rêves, même en
étant handicapé.» La volonté,
l’aide et le soutien du Haut
commandement de l’ANP,
mon entourage et le travail
rigoureux lors de ma
rééducation ont primé et
m’ont permis de reprendre
goût à la vie.»

Ali Kaoulal se consacre au
sport. En 2019, il découvre
une discipline passionnante,
qui le fascine, celle du tir à
l’arc. Il rejoint l’association
sportive Asnamia de tir à l’arc,
à Chlef. En 2022, il fait partie
de la sélection nationale de tir
à l’arc. 
En commémoration de la
«Journée nationale de l’ANP»,
le 4 août 2022, coïncidant
avec la date de la
reconversion de l’Armée de
libération nationale en Armée
nationale populaire, Monsieur
le président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé
au Cercle national de l’armée
de Beni Messous une
cérémonie en l’honneur des
retraités de l’ANP, issus des

rangs de l’ALN, des familles de
Chouhada, des victimes du
devoir national, des invalides
et des grands blessés de
l’ANP, dans le cadre de la lutte
antiterroriste. Présent à cette
cérémonie, Ali Kaoulal a été
honoré par Monsieur le
Président de la République qui
lui a décerné une attestation
d’honneur et de
reconnaissance. Un moment
de fierté pour notre héros qui
ne cache pas son émotion.
Deux mois et demi après cette
reconnaissance, Monsieur le
général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale
populaire, a honoré le
caporal-chef à la retraite, Ali
Kaoulal, lors de la rencontre
comptant pour la 50e édition
de la Coupe d’Algérie militaire
de football qui s’est tenue le
25 octobre 2022 sur la
pelouse du complexe régional
militaire de la 1re RM. Il lui a
remis un fauteuil roulant
sophistiqué d’athlétisme avec
ses accessoires. 
Un moment historique pour
notre héros national, une
journée exceptionnelle, riche
en émotions. Ali rêvait de ce
moment, ce souhait a été
exaucé, le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, lui a redonné
le sourire, en lui offrant un
accessoire qui fait son
bonheur. Il est plus que
déterminé à honorer l’ANP et
l’Algérie dans les événements
sportifs internationauxn
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Ali KaoulalPortrait 

Une volonté de fer
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